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P R OP O S I T I O N

» Il ne r<

fils dudit "°"^« P^'".^,

de manulcitC

De Philippe de Comines touchant ce qu'il

pretcûd efcrire par les ^ Mémoires fui-

vans du Roy Charles '^""^IIL

'R.oy Louis XL de cenofrY'', aprèstoutes- dei "aVuKU-

fois quelque omifîion d'années depuis le ^"^^ tuivan*.

deceds de cePrincejufquesà la reprife de
fon difcours.

Our coi2twuer les Memoirei par mo^
i^hilippe de Comines eKCommenceZ'f
des faiss ^ gefles ^ du règne dufea
Roy Lonys XI. que Dieu abfohe *

maintenant vous veus dire comme il

advint que le Roy Charles VIII. fon

fils , entreprit fon voyage d'Italîe, * auquel je fus. ^
Et partit ledit Seigneur de la ville de Vienne

, ^«'d'honneu^P^
efi au Dauphiné , le vingt ^ troijiefnie d'Aoufî., qui traite

Van mil quatre cens quatre vingts ^ quatorze > ^ amplement

fut de retour dudit voyage en fon royaume . envi-^^^."^^^^^*
1 • inci 1 ^ ^ • i s^ neditqucii

ron le mots dUcioi^e ^
quatre vingts Cfr quinze. ^^ ^^^^^

Avant fentreprife duquel voyage .^ il eut mainte dif comme cet

putation , fçavoir s*il iroit on non ; car fentreprife*^ eftott

femblott a toutes gens Jages Cy expérimentez , très
J^^j, j j^

dangereufe : ^ n^y eut que luy feul ,
qui la trou- deinà'iondt

Comines
mefrae , il eft remis félon de bons Autheurs t &c faut lire le prcmict
vers dudit Verger ainfî Mil quatre cens {juatre vingt uii &• treit.e , ai:tre'

ment y auroic faute d'une fyllabe , éc fautetoir après de ij. à ij.

fatis faire mention de If. en continuant fes jou» fi( iuois.

Tomâ IL A VM



2 PROPOSITION.
àrnSfir^nt ^^ ^^^»^ * ^ «» appelle Eftienne de Vers , tiatif

Charles de Languedoc , homme de petite lignée , fttjja*.,

VIII- d'aller rnais n'avoit veu ny entendu nulle cbofe aufai^ dej
à **^°"'î'^^" laguerre. Un autre s'en ejioit mejle' jufque là , a
me de Na- ^^^ ^^ cœur faillit , -homme de finances , appelle le

pics. General Brillonct
,
qui depuis^ à caufe dudit voya-

ge , a eu de grandi biens en fEglife , comme dU"
Jlre Cardinal

.f
^ avoir beaucoup de bénéfices. Vau-

tre avoit ja acquis beaucoup d*héritages , ^ eftoit

Senefchal de Beaucaire , ^ Prejident des Comptes
rt Paris , l^ avoit fervi ledit Roy ^ en [on enfance^

très-bien^ de Valetrde-chambre , ^ cefiuy-là y atti-

ra ledit General ; i^ eux deux furent caufe de la-

dite entreprife , dont peu de gens les loûoiént , ^
plufieurs les blamoient. Car toutes chofes necejfai-

res à une fi grande entreprife leur defailloient ; car

le Roy efioit très-jeune
,
foibleperfonne ,. plein defon

vouloir , peu accompagne defâges gens , ne de boni

Chefs ,
&* n^avoit nul argent contante Car avat^t

que partir ils empruntèrent cent mille Francs de la

* SauIyAn- Banque de Soli * à Gcnnes , à gros intereji pour
nal. de Gen- f^;^/ ^ de foire en foire ^ ^ en plufieurs autres lieuXy

îîfno'Yuftf^
fo»2»?eyV diray après. Ils n'avoyent ne tentes, ne pa-

«iano. villons , ^ fi commencèrent en hyver à entrer en

Lombardie. Une chofe avoyent ils bonne , cefiçit une

gaillarde compagnie ,
pleine de jeunes Genfils-hom-

Gaillarde mes , mais en peu U^obeijfance. Ainji f^ut conclure

compagnie que ce voyage fut conduit de Dieu ^ tant à l"*aller

b^cffe"^ma^s
^^*^^ retourner ; car le fens des conduéîeurs , que

<içi yen d'o- J^ay dit , n'y fervit de gueres, l'outesj'ois ils pou-

feciiTance. ijoient bien dire qu'ils furent caufe de donner grand

honneur if. grande gloire à leur maifire.

S EF-







SEPTIEME LIVRE

DES MEMOIRES
DU SEIGNEUR

D'ARGENTON,
Sur les principaux faitsduRoy Charles VIIÏ.

jufques au deceds de ce Prince , 6c Rè-
gne du Roy Louis XII. en 1498.

CHAPITRE PREMIER.
Comment le * Duc René de Lorraine vint en Fran-

ce ^ demander la Duché de Bar , ^ la Comté
de Provence , que le Roy Charles ternit : ^ * ^

5Îl^'^

.

* 1 r -ii-j. ' , o j XT René Duc de
comment tl failht a entrer au Koyaume de Na- Lorraine
pies

, qu'il pretendoit ften , comme le Roy^ ^ l'an 1473.

quel droit y avoient tous deux. PKEUVlâ*

Stant le Roy , dont je parle , en Ta-

ge de fon * couronnement
,

qui fut

de quatorze ou quinze ans , vint vers

luy le Duc de Lorraine^ demander la

Duché de Bar
, que le Roy \jouyi XL tenoit , &

la Comté de Provence
^ que le Roy Charles d'Anjou

fon coufin germain lailîa audit Roy Louys XL
par fon trefpas & teftament ; car il mourut fans

enfans. Le Duc de Lorraine la vouloit dire fîen-

ne
,
parce qu'il eftoitâlsde la> fille du. Roy René

A 2» de

1484.
* UfHtfacreà
Bhetms Pan
1484- leîO.
May y Vùytx.U

T vol du Ctre-

montai Frari"

fois p.ig. 184..

• Entendez,

germain dt



4 MEMOIRES DE PI 1. DE COMLMES

,

que pretcn- ^'^ Cécile ^ Duc cTAnjou &i Comte de Proveme : &
dent ceux de difoit quc le Roy René luy avoit fait tort , & que le
Lorraine au Roy Charlcs ^/^«/oadoiitjc parle, n'elloit que fon

IroTencc^
neveu fils de fon frère le Comte du Maine, & luy

efloit fils de fa fille; mais l'autre difoit
,
que Pro-

agence nepQuvoit aller à fille par leurs teltamens.En
effet E^r fut rendu, où le Roy ne demandoit qu'une

Duché de fomme d'argent ; & par avoir grande faveur &
Bar rendu au grands amis , & par efpecial le Duc Jehan de Bouf^-

Mi"ne.^
^^^

^^^' qui elloit vieil , &envouloitefpoufer la fœur,

eut eftat du Roy, & cent Lances de charge , & luy

fut baillé trente & lix mille Francs pour quatre an-

nées,pcndant lequel temps fecognoilîroitdu droi6t

de ladite Comté. Et ciloit à cette délibération &
conclufion ( car j'elîois dececonfeil qui avoit efté

lors créé, tant par les prochains parens du Roy,
que par les trois Eflats du Royaume) Edienne de

I On prc- Yers
, f dont j'ay parlé, qui j a avoit acquis quelque

r^rm\"toit°" chofe en Provence , & fit dire par le Roy , ainfi jeu-

Eticnne de ne qu'il eftoit lors, fa fœur Ducheife de Bmrbon
vefc. Voyex. prefentc , à Monfieur de Comminges , du hau,
lesPrcuvcs.

^ ^^j. ^^^ ^ç,\rk eftoîent aulfi du confeil) & moy,
que nous tinffions la main, à ce qu'il ne perdit point

cette Comté de Provence , & fut avant l'appointe-

ment dontj'ay parlé.

Avant les quatre ans pafîèz fe trouvèrent quelques
Autrement*

g^j^g de Provence, qui vindrent mettre en avant

* Certains te- Certains teftamens du Roy Charles le premier , frère

ftamens. de St. Louys , & d'autres Roys de Cécile
,
qui eftoient

Il j'en vet- ^q i^ maifon de France , & entre autres raifbns, * dî-

uWe^cueii ^oi^nt que non point feulement la Comté de Pro-

parmy /« vence appartenoit audit Roy , mais le Royaume de
»un\.ti, Cecile,&c autres chofes pofledées par la maifon d'y^n

tou^Sc que ledit Duc de Lorraine n'y avoit rien (tou-

tesfois aucuns vouloient dire autrement ) & s'adref-

foient tous ceux-là audit Eftienne de Vers, qui nour-

ri/Toit fon maiftre en ce langage,^ que le Roy Char-

Us dernier mort , Comte dQ Provence y fils de
Charles



LIVRE SEPTIEME. r

Charles d'Anjou^ QomtQ àw Maine , & neveu da
Roy René ,

* luy avoit laiiïc par fon teiliamcnt :
* Entendez

car le Roy René l'inftitua en Ion lieu avant que
xi^^^J^^J^J*

mourir , & le préféra devant ledit Duc de Lorrai-
ii adit cy de-

ne
,
qui elîoit rîls de fa fille. Et difoient que le vant.

Roy * /^^;?/fitcelaàcaufedefditste{tamens,fai6ls
^

par ce Charles premier & fa femme GomtcfTe de ^^ T4Ti^pag!
Provence ^ difans que, le Royaume & Comte de jig.

Provence^ ne pouvoient eftre feparcz , ny aller

à fille , tant qu'il y eut fils de la lignée ; & que
femblablé teftament firent les premiers venans après

eux, comme* fut C/6^r/^j le fécond audit Royau- # qyj
me.
En ce temps defdîtes quatre années , ceux qui charlesviii.

gouvernoient ledit Roy (qui eiioient le Duc & P" ^"^ ^ou-

Ducheffe de Bourbon , & un Chambelan , appelé dam'fa^mi-

le Seigneur de Graville , & autres Chambelans , norîté.

qui en ce temps eurent grand règne ) appellerent ^^^^^ ^^*

en Cour, en authorité & crédit!, ledit Duc de
cJa^y^jije de-

Lorraine^ pour en avoir fupport & aide; car il puisAdir.ual

eftoit homme hardy , & plus qu'iiomme de Cour , de France.^

& leur fembloit qu'ils s'en defchargeroient bien
y^'^g^'^hg^*

quand il feroit temps ; comme ils firent, quand ,'J*ôc aux

ils fe fentirent aifez forts, & que la force du Duc Preuves du

d'Orléans , &de plufieurs autres , dont avez ouy ^^^- ^*

parler, fut diminuée. Auffinepeurent-ils plus te-

nir ledit Duc de Lorraine , les quatre ans paflez

,

fans luy bailler ladite Comté , ou l'affeurer à cer-

tains temps , 6f par cfcrit , & toufîours payer les

trente fix mille francs ; en quoy nefepeurent ac- ^ ^^^ ^^^^
corder; & à cette caufe , il partit très-mal content souicve-

d'eux, de la Cour, m^nt du

Quatre ou cinq mois avant fon partement de ^^^.^""^^ '^^

Cour , luy advint une bonne * ouverture , s'il l'euil trck^Rov'
fceu entendre ; tout le Royaume de Naples fe Ferrand cn-

rebella contre le Roy Ferrand
,

pour la grande ^i^o" ^'^a

tyrannie de luy& defes enfans , & fc donnèrent '^^*'

tous ks Barons , & les trois parts du Royaume à

A3 TE-
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,

P^ytrnuiape rEgliic. f Toutcsfois Icdit Roy Ferrand ^ K\m £nt
it cent de 40. Iccouru dcs florentins , les prcfToitfort ; & par ce

;r:i;r,(:r/. ^f
^^P^- ^ ^ ^^^^î^^ seigneurs du Royaume , qui

cswfd/^'^i/i- s'eftoient rebellez , mandèrent ledit Duc de L^^r-

^non n'avoit raine
, pour s*en faire Roy , & long-temps Tat-

*}(i'mj!Z!e^
^^^^'^^^^'^^^^^ galées kGennes^ *& le Cardinal de

c^^St Siège ^^^^^ Pierre aâ-vincula , cependant qu'il elloit en
que pour unir CCS brouiUîs dc Cour, & fur fon départ, & avoit
pLicede te tri- avcc luy gcns de tous les Seigneurs du Royaume,

vin iffènfide
^^" ^^ prcffoient de partir. Fin de compte, le Roy

(e refus & tn ^^o'lv coufeil monftroient en tout & partout, de
vite pxr la luy vouloi;- aider , & luy fut promis foixante mille
^qjanas du

J-rancs: dont il en eutvinct mille, le refleper-
Hoyaumey leva, i' o , r r-

^
1 t

une armttj'cus ^it , Ci luy tut coulenty mcncr les cent Lances
u conduite dt qu'il avoit du Roy , & envoyer Ambalfades par
^oimt^f ^4»- tout enfafaveur. Toutesfois le Roy edoit ia de

pciaieDucRe. Qix-neut ans , OU plus , nourry de ceux que j ay

re'à citte entre- nomma ^ qui luy difoientjournellement, que Ic-

f>rife comme dît Royaumc dc Naples luy devoit appartenir. Je
^euy a qui ce

j^, ^j^ volontiers, parce que fouvem petites eens

partenon; À cu mcnoient grande noiie; &ainn leiceus par au-^

çfucyceDucre- cuus de ccs ÀmbalTadeurs
,
qui alloient -à Rome

^
pondit voioa. PioYence

, \ Gennes , & aiUears
,
pour ledit Duc

'qulrd 7i%tà ^^ Lorraine , h le (ceus mefmement par ledit Duc
Lyon, il luyfut proprc ,

qui vlut pafTcr par Moulins , où lors me
ditdfUpartduiQYiQ\^

, pour les différends de Cour , avec ledit

^t!!rlld^l£t ^^^ J^^^^»^ ^e Bourbon. Ja fon entreprife eftolt

(j:t'i\ou!oit demy perdue
,
pour la longue attente, &allayau

de/nfjier luy dcvaut de luy , combicn que ne luy fufïe tenu ; car

Ttre^ii"^^^
il m'avoit aidé à chalfer de la Cour , avec rudes

'fiZipaUm!- ^ foHcs paroles, lime fit la plus grande chère dn
'lejje'àcnuCe du moude , îby doulant de ceux qui demeuroient au
'''""^''^"^'^^f gouvernement. Il fat deux jours avecques le Duc
vly'ry.

"^ Jchau dc ^t/«r^(?;^ , & puis tira vcts Z//o»,

* Julien delà Ruvere depais Pape fous le nom de Julej II

René II Duc de Lorraine Te prépare pour aller conquérir le Royaume
de Naplcs^ouii cftpit appelle par le Pape Innocent Vlli & les Napolitains. >

f-
Ledit Duc de Lorraine avoit aidé à chciTçx dtCmina deUCour, d'ovi

jl le rcfp^ia quelque çcivps % A^oyli^îs» ^
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En fomme , fes amis eftoient fi las , & fi foulez, manque*^ d^
pour l'avoir tant attendu ,

que le Pape avoit ap- parole d'un

pointé , & les Barons du Royaume auffi , lefquels Roy dcNa-

fur la feuretédudit appointement , allèrent à iV«-P^"*

pley , où tous furent pris , combien que le Pape,

les Vénitiens , & le Roy d'Efpa^ne , & les Flo-

rentins , s'eftoîent obligez de faire tenir ledit ap-

pointement , & enflent juré & promis leur feure- De cette an-

l.j' r Ti ' ^ Cl ru B ' ^ j née 145' 7 elt
té. Le Frnice de Sakrne cichuppa , & vint par de- ^ prcfumcr

ça, &n« voulut point eilrc compris audit appoin- que I'Au-

tement, côgnoilîànt ledit fVrr^W. Ledit Duc de t^'^^'^^'^^^-

Lurraine $*en alla bien honteux enfonpaïs, & on-
fui^tedc^on

quciî puis n'eut authorité vers le Roy , & perdit Hiftoiie.

fes Gens-d'armes , & les trente-fix mille Francs
qu'il avoit pour Provence ; &jufques à cette heure

( qui eft l'an mil quatre cens quaire-vifigts dix fept )

eft encores en cet eftat.

CHAPITRE II.

Comment le Prince de Salerne , du Royaume de

Naples , vint en France , ^ comment Ludovic
SftJrce , Surnomme le MoTQ y ^ luy^ tafchotent

à faire que le Roy menaft guerre au Roy de Na-
ples , & pour quelle caufe,

T Edît Prince de Salerne \î\it à Venife (parce f Antoine
-—

^ qu'il y avoit grande accointance)& avec trois de San Scrc-

de fes neveux , enflins du Prince de Bijignan ,
* où # g^nardin

demandèrent confeîl ( comme m'a dit ledit Prin- ""^"^ ^"*

ce ) à la Seigneurie , où il leur plaîfoit mieux qu'ils Retraite

tiraflcnt , ou vers ledit Duc de Lorraine , ou d^- d'un rrincc

vers le Roy àQ France , ou d'Efpagne. Il me dift p'ancc"''**
qu'ils luy refpondîrent

,
que le Duc de Lorraine

ertoit un homme mort , & qu'il ne les fçauroit
relFourdre. Le Roy d^Efpagne feroit trop grand,
s'il avoit le Royaume , avec l'Ille de Cécile , &
les autres chofes qu'il avoit en ce gouffre de Ve-
nife^ & qu'il eftoit puilTant par mer : mais qu'ils

A 4 luy
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,

luy confeillcroient aller en France^ & qu'avec les

Roys de France
,

qui avoient efté audit Royau-
me, ils avoient eu bonne amitié & bon voilin. Et
croy qu'ils ne penfoient ppint que ce qui en advint

^prés, deut advenir, Ainfi vindrent ces Barons dcf-

fufdits en /r^^f^ , &fure^]t bien recueillis, mais
pauvrement traitez de biens. Ils firent grande
pourfuite environ deux ins , & du tout s'adref-

Ibient à Eftienne de Vers , lors Sençfchal de Beau-
((lire , Chambelan du Roy,
Un jour vivoient en efper^nce , autre en con-

trariété, ôc faifoient diligence en Italie , & par

B .«. j- efpecial à Milan ^ où av oit pour Duc Jean Galeas^
Bonne de* , / » n ^*^^7
Savoyc mère ^^^ P^^ ^^ grand

,
qui elt enterre aux Chartreux

ôc tutiicedc de Pavie , m^is ççluy qui eftoit fils du Duc Ga-^
y^^^Gûtis fgas , & de la DuchefTe Bonne , fille de Savoye^
.pue de Ml- ^^1 g^Q-j. ^g p^^j^ ^^^^^ £^g ^^^^ j^ j.^^^j^^ ^^ ^^

enfans , & l'ay vcuc en grande authorité , eftant

» cccco. veufve , conduite par un appelle Meflire * Cicoy
tiansMachia- Secrétaire , nourry de long-temps en cette mai-
^ fon , qui avoît chafTé & confiné tous les frères

du Duc Galeas
,
pour la feureté de ladite Dame

êc de fes enfans. Entre les autres avoir chafle un
appelle le Seigneur Ludovic (qui depuis fut Duc
éQ Milan) qu'elle rappella depuis, eftantfonen-
jiemy, & en guerre contre elje , & le Seigneur

Robert de »S'/.^>7/m», vaillant Capitaine, qui pa-

reillement avoit e(lé chalîé par ledit Cico, Pour
çonciufion

,
par le moyen, d'un jeune homme

,

qui trenchoit devant elle , natif de Ferrure , dç

d"lNia"hia P^^^^^ lignée, appelle Antoine * T^ejm, elle le?

vci"^
rappella par fottife , cuidant qu'ils ne filfçnt nul

DLudovicrap. mal audit Cico , & ainfi l'avoient juré h promis,
pelle àMiian j^g tiers jour aprés , le prirent & le pafiTerçnt de-

eib chaffé^'^
dans une pipe

, au travers dç la ville de Milan \

''^
' ' car il eftoit allié par mariage avççques aucun des

. Vicomtes; ^ veut l'on dire que, s'il euft efié en'

î^y^*^Ç^ ^u'ijsflere^llej^t ofç prendre \ 6^ fl voi;-
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îoit le Seigneur Ludavic

,
que le S'eigneur Robert

de Saind iieverin
,
qui venoit , le rencontrai! en

cet eftat
,
ppurce qu'il hailfoit à merveilles ledit

Çico
,
qui ^près fut mené à Pavie çn prifon au

chiifteau, où depuis il mourut,

. Ils mirent laditç Dame en grand honneur , ce-

luy fembloit*, & luy complaifoient ; & eux te-

noient le confeil , fans luy dire, finon ce qui leur

plaifoit ; & plus grand plaiiîrne luy pouvoient-ils

faire
,
que de ne luy parler de rien.

A cet' Antoine Thefin luy laiflbient donner ce
qu'elle v.ouloit , & le logeoient près de fa cham-
bre , & la portoit à cheval derrière liiy

,
par la

ville , âc eftoient toutes feftes & dances leans ;

mais il ne dura gueres
,
par adventure demy an.

Elle fit beaucoup de biens audit Thejin , & les

bougettes des couriers s'adreffoient à luy , & y
fortit grande envie , avec le bon vouloir que le

Seigneur Ludovic , oncle des deux enfans , avoit

de fe faire Seigneur , comme il fit après. Un
matin luy ofterent fes deux fils, & les mirent au
Ponjon,qu'ils appelloient la Roque , & à ce s'accor^

derçnt ledit Seigneur Ludovic , le Seigneur Ro^
hert de SainÛ-Severin , un appelé de Pallevoijïn^

qui gouvernoit la perfonne dudit jeune Duc, &
le Capitaine de la Roque

,
qui jamais depuis la Ladite Bon-

mort du Duc Galeas , n'en eftoît forty , ny ne fit Septftcdeîa
de long-temps après ,

jufques à ce qu'il fut pris par mtciie &
tromperie dudit Seigneur Ludovic , <Sc par lafolie gouverne-

de fon m^ilbe, qui tenoit la condition de 1^ i^^e-
^^Yfa\^\

^î*

re , & n'efloit gueres fage. Après ces enfans mis sî'curLudo-
en ladite Rocque par les dcirufciits , ils mirent la vie Ton beau

main fur le trefor (qui eftoit en ce temps le plus ^'"'' ^"'"*

grand de la Chreflicnté) & luy çn firent rendre ^e'r'e'n f^
compte , & en fut fait trois clefs , dont elle eut place, & prit

l'une , mais onques puis n'y toucha. Ils la firent l'adminiftra-

renoncer à la tutelle , & fut créé tuteur le Sei- !L*^"J^" P."*'

gneur Ludoyn-. ht davantage , efcnvirent enplu- lan.
-

iîçurs
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fleurs lieux , & par efpecial en France , lettre*

que je vis , à fa grande honte, en la chargeant de
cet Antoine T'hejm & autre chofe , audit Theji»

ne fut nieliàit , mais fut renvoie , & le fauvale Sei-

gneur Robert , & auÏÏi fes biens. En cette Rocque
n'entroient point ces deux grands hommes , com-
me ils vouioient ; car le Capitaine y avoit fon frè-

re , & bien cent cinquante hommes à gages , &
faifoît garder la porte quand ils y ciitroient ^ & n'y

mcnoient jamais qu'un homme ou deux avec eux ;

& dura cecy fort longuement.
Ceper^dant fourdit grand dilfcrend entre ledit

Seigneur Ludovic & Robert de Sa'mci Severin
,

ftrcrd'Eibt'
comme il eft biende COUftume (car deux gros per-

s'accordent fouuages ue fe peuvent endurer ) & demeura le pré
larcmcnten- âu Seigneur Ludovic y & l'autre s'en aliaaufervice
femble. ^q^ l^emiteni, Toutesfois, puis après , il revint

deux de fes enfans au fervice dudit Seigneur X«-
dovic & de l'eftat de Milan

,
qui furent Mefljre

Gakas , & le Comte de Cajazze. Aucuns dient

du fceu dudit père , les autres dient que non. Mais
comment que ce full: , ledit Seigneur Ludovic les

prit en grand amour , & s'en eft fort bien fervy
,

& fait encores aujourd'huy. Et faut entendre que
leur père , le Seigneur Robert dç Saincl SevC"

rin , eftoit de lamaifon de Sai?!CÎ-Severin , failly

^e faint°"
^'^^^^ fillebâtarde, mais ils ne font point grande

gu'-res de différence au païs d'Italie d'en enfant baftard à uii

«jiftfrencedu légitime. Je dis cecy, parce qu'ils aidèrent àcon-
temps de duirenoitrcentreprife dupaïs d'Italie ^ tant enfa-

cmrc les ba- ^eur du Priuce de Salerne (dont j'ay parlé) qui

Osrds & les eft Chef de ladite maifon de SainH-Severin
,
que

légitimes, pour autres caufes
,
que je diray après.

Ledit Seigneur Ludovic commença toft à mon-

l'dfi*^e*de^
* ftrer de fort vouloir garder fon authorité , &fit faî-

Toncle du Tc mounoyc , où le Duc eftoit empirant d'un co-
DucdrMUaij {lé , &luyde l'autre ; qlii faifoit murmurer beau»
eniembu- ç^^p (jegens. Ledit Duc fut iharié avec la fille du



LIVRE SEPTIEME. n
Duc de Calabre

,
q.ui depuis fut Roy Alphonfe ,

après la mort de fon père le Roy berrand , Roy
de Naples. Ladite fille eftoit fort courageufe , &
eut volontiers donné crédit à fon mary , fi elle

euft peu ; mais il n'eftoit pas gucres fage , & re-

veloit ce qu'elle luy difoit. Aufli fut long-temps
en grande aûthorité le Capitaine de cette Rocque

deMila»^ qui jamais ne failloit de dedans, &s'y
commença à engendrer des foupçons , & quand
l'un fils failloit , l'autre demeuroit dedans. Pour
abréger' ce propos , environ un an ou deux avant
que allaiïïons en Italie ^ ledit Seigneur Ludovic,

venant de dehors avec ledit Duc ,
* pour luy faire * pour faire

dommage, l'amena pour defcendre à la Rocque^ "''^^ ^**'""

comme ils avoient de coutumeLe Capitaine venoit Ludovic par

fur Iepont-levis,& gensàl'entourdeluy, pour bai- fubtiimoien

fer la main audit Duc, comme eft leurcouftume; J^et€n fes

cette fois eftoit leDuc un peu hors du pont, & fut fonnsveul'^^
contraint ledit Capitaine de pafFer un pas

,
paraven-

ture , ou deux , tant que ces deux enfans de Satnà^

Severin le faifirent , & autres qui eftoient à l'entour

d'eux, Ceux de dedans levèrent le pont,& ledit Lu--

^(Vx^/V fit allumer un bout de bougie, jurant qu'il leur

feroit trencher la tefte , s'ils ne rendoient la place

avant la chandelle brullée , ce qu'ils firent ; & pour-

veut bien ladite place , & feurement pour luy , &
parlant toufiours aunom du Duc, & fit un procès à

cebon-homme, difant qu'il avoit voulu bailler la

place à l'Empereur ; & fit arrefter aucuns Akmans^
difans qu'ils traidloient ce marché , & puis les laifîà

aller; & fit décapiter un fien Secrétaire, le char^

géant d'avoir guidé cet œuvre , h. un autre qui dir

foit qu'il en avoit fait lefdits mefïàges. Ledit Capi-

taine long-temps il tintprifonnicr, à la fin lelaifîa

aller , difant que Madame Bonne avoit; une fois

gagné un frère dudit Capitaine, pour le tuer, en en-
trant en ladite Rocque^ & que ledit Capitaine l'en

pyoit gardé
\
parqnoy à cette heure luy fauvoit la

viçn
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de Milan 7e-
vie. Toutesfois je croyques'ils cuft cftc coupable

Icvcdcl'iîm-ci'uii tel cas , comme d avoir voulu bailler lecha-
P"«» (leau de Milan à l'Empereur , auquel il pourroit pré-

tendre droicl comme Empereur, & auffi comme
Duc à'AuJîriche ( car cette maifon y querelle quel-

que choie ) il ne luy eut point pardonné. Auflj c'eut

elle un graiid mouvement en Italie-, car tout l'eftat

de Milan le fat tourne en un jour; parce que du
temps des Empereurs , ils ne payoient que demy.
Ducat pour feu, & maintenant font fort cruelle-

ment traidez, Eglifes, Nobles , & Peuple, & en
vray tyrannie.

Ouieftmai-
Se fentant le Seigneur La^oz^/V faifi de ce cha-

ftrcdeiavii- fteau , & laforccdcs Gens-d'armcs de cette maifon
le de Milan fous fa main, penfa de tirer outre ; car qui a Mi^
eu Seigneur /^^^ jj ^ Çq^ gouvernement, & toute la Seîgneu-

Itedu'pays^^ rie ; car les principaux de toute la Seigneurie y de-

vajcur du meurent , & ceux qui ont la garde & gouvernement
Duché de dcs autres placcs , en font. Et de ce que contient

teùv" 'de*^
^^^^^ Duché

,
je ne vis jamais plus belle pièce de ter-

i-Autheur. fc, nc dc plus grande valcur. tCar quand le Seigneur

t Antoine fe contentcroit de cinq cens mille Ducats Tan , les

foit^*^ue ^i' ^^^^i^^^ "^ feroient que trop riches , & vivrolt ledit

ï)iKh"de^ Seigneur eafeureté; mais il çn levé fix cens cin-

Miian vaioit qualité mille, ou fept cens mille
,
qui efl: grande

'^''fl^,^^^
tyrannie; auffi le peuple ne demande que muta-

gncT Alt^at
^^^i^<^^ Seigneur. Quoy voyant le Seigneur Ludo-

J'appelle l'ic , avec cc quedit elt , &eftant ja marié avec la

Spéculum & fille du Duc de Ferrare , dont il avoit pluiîeurs en-

/r"/L
^"^'^^

^'^^y^
•> ie prépara d'achever fon defir , & mit peine

Alliance que ^^ g^g^^cr amis , tant en ladite Duché
,
que hors d'/-

^t Ludovic, talie ; & premièrement s'allia des Femtiem ^ à la-
pour parve- prefcrvation de leurs eftats, defquelsil eftoiterand

pation du ^^^Y 9 au prcjudicedc lonbeau-perc , a qui les ^^-

Diuhé de nitiem avoieut ofté
,
peupar^vant , un petit païs

,
Milan. sippellé * Polefan ^

qui eil tout environné d'eau , &
dans'^Mi^

abondant à meiveilleseu tous biens , & le tiennent

çhiavei. 1^5 ^enitkm jufques à demie lieuë de Ferrare j & y
a
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a deux bonnes petitcs,villes
,
que j'ay veues. Cclt

à fçavoir * Kouigue & Labadie , & fe perdit lors *
jJ^J-'^-**

^
qu'il faifoit la guerre aux Vénitiens

,
que luy feul

*

efmeut , & durant laquelle vint depuis le Duc de
Caiabre , Alphonfe , à fon fecours , du vivant de
/^rrtf^i^ Ion père, & le Seigneur Ludovic pourik/;-

lan , avec le§ Florentins , le Pape , & Boulogne,

Toutesfois , eftans \t% Vénitiens prefqueau deflous,

au moins ayans le pire, & fort minez d'argent, &
plulieurs autres places perdues , appointa ledit Sei-

gneur Ludovic à l'honneur & protit des Vénitiens^

& revint un chacun au fien , fors ce pauvre Duc de
lerrare

,
qui avoit encommencé ladite guerre , à

la requefte de luy , & dudit Roy i^^rr^»^ , dont le-

dit Duc avoit elpoufé la tille , & falut qu'il laiHàd

aufdits Vénitiens le Polefan ,
qu'encores tiennent,

& difoit l'on que le Seigneur Ludovic en eut foixan-

te mille Ducats. Toutesfois je ne fçay s'il eilvray;

mais j'ay veu ledit Duc à^Ferrare en cette créance.

Vray eft que pour lors il n'avoitpas efpouféfa til-

le ; & ainli eitoit continuée cette amitié entre luy

& les Vénitiens.

Nul ferviteurne parent du Duc Jehan Gaîeas de
iW/7<?«donnoitempefchement au Seigneur Ludovic

à prendre la Duché pour luy
,
que la femme du-

dit Duc, qnieitoitjeune&fage, & fille du Duc
Alphonfe de Caiabre

, que par devant ay nommé,
fils aifné du Roy Ferrand de Naples ; & en l'an mil

quatre cens quatre-vingts & treize , commença le-

dit Seigneur Ludovic à envoyer devers le Roy
Charles VIIL de prefent régnant

,
pour le prati- pJ^f^^^T^

quer de venir en Italie , à conquérir ledit Royaume charks
de Naples

y
pour deflruire&: affoler ceux qui le pof- viii lacon-

fedoient, que j'ay nommez. Car eftans ceux-là en ^^^^ ^^^ .

force& vertu, ledit Lw^ox^/V n'eut ofé entreprendre tapies.
^

ce qu'il fit depuis. Car en ce temps-là eftoient forts *Faur enten-

& riches ledit Ferrand Roy de *Cf<:/7^ , & fon fils
'^f^

^y^»*

Aljfhonfe , & fort expérimentez au meftier de la p"<{»j,.iSç*
guer-
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guerre, &e(h'me2 de grand cœur, combien que le

contraire feveit depuis, & ledit Seigneur /.«^ov/V

cftoit homme très-fage , mais fort craintif& bien

ibuple, quand il avoit peur (j'en parle commede
celuy quej'ay cognu, & beaucoup de chofcs traidlé

avecques luy ) & homme fans foy , s'il voyoit fou
protit pour la rompre. Et ainfi comme dit eft, Tan
mil quatre cens quatre-vingts & treize , commença

L*Autheut à faire fentir à cejeune Roy Charles VllL de vingt-

cm^prife" ^^^^ ^^"^^
' ^^^ fumc'es & gloires d'Italie , luy re-

& expedi- monftrant , comme dit e(t , le droid qu'il avoit
tionsd'iraiie en ce beau Royaume de Naples

,
qu'il luy fçavoit

des fumées. )^\q^ blafonner& loiier ; & s'adrefToit de toutes cho-
fes à cet Eitienne de Vers (devenu Senefchal de
Beaucaire^ & enrichy , mais non point encores à

fon gré) & au General Brijjonmt ^ homme riche
11 falloît gf bien entendu en finances

,
grand amy lors du Se-

S^ril^il^or. nefchal de Beaucaire.pnv lequel il faifoit confeiller
Itrepouriois i. t-» -^ j /- - • t» n o «•< t /-

puifqu'il audit Brîjjonnet de le taire rreltre , & qu il le feroit

avoir éfté Cardinal, à l'autre couchoit d'un Duché- Et pour
pourvcu de commencer à conduire toutes ces chofes , ledit

St^Maio en Seigneur Ludoi/ic envoya une grande AmbafTade
J490. devers le Roy, à Paris , audit an , dont eftoitChef
* Ga^iace le Comte de * Cajazze , fils aifnédudit Robert de

u"nc chef de ^^^^^ Severin , dont j'ay parlé , lequel trouva à

la maifon de Paris le Prince de Salerne , dont il eftoit coulin ; car

S. Scvciin. celuy-là eftoit Chef de la maifon de Sainà Severin

commedefllisj'ay dit, &eftoit en France , challé

dudit Roy Ferrand, comme avez entendu paravant,

,
. ^ & pourchalToit ladite entreprife de A/^/j/^;. Avec le-

en^ MaKo ^î^ Comtede C^7^^:i^eftoit le Comte Charles de *

Guazzo , Belloioyeufe , & Meflîre Galeas Vicomte Milati'^

.

que p ]o- ^Qis ; tous dcux eftoieut fort bien accouftrez &
ft"^ » d»'lbn

accompagnez. Leurs paroles en public n'eftoient

temps nom- quc vilitations , & paroles afifez générales ^ & eftoit

jne Baibia la première Ambalfàde grande
,

qu'il eut envoyée
iiusfic lira

(ievers ledit Seigneur. Il avoit bien envoyé paravant

bUno.^
^^ " un Secrétaire

,
pourtraidter que le Duc de Milan^

fon
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fon neveu, fuft receu à hommage de Gennes^ par ^493»

procureur , ce qu'il fut , & contre raifon : mais

bien luy pouvoit le Roy faire cette grâce que de

commettre quelqu'un à le recevoir : carluyeftant

en la tutelle defamere, je l'ay * receu en foncha- * ^25. jj^t

fléau àç Milan , moy eftant AmbalTadeur de par le

feu Roy LoH)ts XI. de ce nom ayant la charge ex-

prefle de ce faire : mais lors Gennes eftoit hors de cennes rc-

leurs mains , & la tenoitMelTire Baptifle de Cam- n*ie à foy aç

pefojtr^oufe y & maintenant queje dis, le Seigneur ^9i^'î?a&«<ic

Ludovic ^Vayoït recouvrée, & donna à aucuns * ""^'

Chambelans du Roy,, huid mille Ducats
,
pour

avoir ladite inveftiture , lefquels firent grand tort

à leur maiflre : car ils eufTent pu paravant avoir

Gemes pour le Roy s'ils eufTent voulu.Si argent de-

voit prendre pour ladite inveftiture , ils en dévoient

demander plus : car le Duc Galeas en paya une fois

auRoyXo»yx monmailtre, cinquante mille Du- Grande H-.

cats , defquelsj'en eus trente mille Efcus contant, bcraUté d«

en don , dudit Roy Louys , à qui Dieu fafîe pardon
; ^^y^rs tU r«--

toutesfois ils difoient avoir pris lefdits hui6t mille mma.

Ducats , du confentement du Roy ; ledit Eflienne

de Fers , Senefchal de Beaucaire , eftoit l'un de

ceux qui en prit , & croy bien qu'il le faifoitpour

mieux entretenir ledit Seigneur Ludovic pour cette

entreprifeoùiltendpît. Èilans à P^m les Ambaf-
fadeurs, dont j'ay parle en ce chapitre , & ayans par-

lé en gênerai
,
parla à part avec le Roy , ledit

Comte de Cajazze
,
qui eftoit en grand crédit à Mi-

ian^ & encores plus fon frère Mefljre Galeas de
SainB; Severin , & par efpecial fur le fai6l des Gens-
d'armes, & commença à offrir au * Roy grands* ^}^^

fervices & aides , tapt de gens que d'argent" : car
'°«^^*"^'^*

ja pouyoitfpn maiftre difpoier del'eftat de Milan
^

corpme s'il eut efté fien, & faifoit lachofe aiféeà

conduire , & peu dejours après prit congé du Roy,
^ Melïïre Galeas Vicomte , & s'en allèrent , &
le Comte Charles de Bellejoyenje demeura pour

avau-
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Tcron de
^^^nccr Tœuvre : lequel incontinent fe vcftit à la

Bafchc eftoit iT^odc Franfoife , & fit dctrcs-grandcs diligences,

maiftrc & commencèrent plufieurs à entendre cette matie-
dHoftel dure. Le Roy envoya en /^^//> , un nommé Peron *

* A^ndré de *^^ Bajche , nourry- en la maifon d'Anjou , du Duc
la Vigne en Jchan de Calabre , aifedionnc à ladite entreprife,
fon Verger qui fut vers le Pape * Innocent ^ Vénitiens^ àiflo^

f-.;»^.!lïfî*V rf;^^/>j. Ces pratiques, allées & venues durèrent
lait mention ^ ^ i • crv • • v r- i • i

d'unpcrotie l^Pt OU huict mois , OU environ , & fe parloit de
Vache, qui ladite entreprife entre ceux qui la fçavoient , en

ci?ie «ft
• P^^^^^^^^ façons

, mais nul ne croyoit que le Roy
cy\ idon^ia y ^^^^ ^^^^^ ^^ perfonne.

Mer des Hi-
iloires , qui

"^ '^ — '

s'accorde ^
fort avec luy CHAPITRE î I L
en tout ce

voyage. Comment le Roy Charles VIIL fit paix avec le Roy

viil" mort ^^^ Romains , ^ t*Archiduc , leur renvoyant

en H^z. Madame Marguerite de Flandres , devant que

faire fon voyage de Naples.

* Traiaé'de p Endant ce delay
,
que je dis , fe traîda paix à *

en«/ Chai' .^f'^^'-^
^nt^e le Roy &" l'Archiduc dAuftriche,

les viii & héritier de cette maifon de Bourgogne , & com*
jMaximiiicn bien que ja y eut trefves , fi furvint-il cas de mal-

S^amf&l°n ^eillance : car le Roy laîlfa la fille du Roy des

iîls Philippe Romains , fœur dudit Archiduc ( laquelle eftoit

Archiduc jeunc) & prit pour femme la fille du*DucFran*
d'Auftriche çqîs de Bretagne

,
pour avoir la Duché de Bre*

*^ce ^tut la
^^«^paiiible, laquelle il poifedoit prefque toute à

Rcyne Anne l'heure dudit traité , fors la ville de Renés , & la
de lîfetagne. fille qui eftoit dedans, laquelle eftoit conduite fous

la main du Prince dOrange , fon oncle
,
qui en

avoir fait le mariage avec le Roy des Romains , & ef-

poufé par procureur en TEglife publiquement , &
fut le tout environ l'an mil quatre cens quatre vingts

^
h douze. Pour ledit Archiduc , & en fa faveur,.

j^^l\\ll\^
grand AmbafTade vint de par l'Empereur Federic^'^

vou-
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voulant fe faîre médiateur dudit accord : auffi y
^4^3-

envoya le Roy àcs Romains. Semblablement y en-

voya \cCon\tQ Palatin, & les fc]/W
,
pour moyen-

ncr & pacifier ; car il rembloit à tous que grande

queftion en dcvoit fourdre , h que le Roy des

RomatKi cfloit fort injurié , & qu'on luy ofloît

celle qu'il tcno'it pour fa femme , 6c luy rcndoit-

on fa fille
,
qui plufieurs années avoit clléReyne

de Fravice. Fin de compte , la chofe termina en

pai\' : car chacun eftoit las de guerre , & par ef-
^ jj t'Atchî

pecial lesfubjets du * Duc Philippe, quiavcient
^,j

tant fouffert ( tant par la guerre du Roy ,
que pour

leurs divifions particulières ) qu'ils n'en pouvoient

plus ; & fe fit une paix de quatre ans feulement^

pour avoir repos , & leur fille, qu'on faifoit dif-

ficulté de leur rendre , au moins aucuns
,

qui

"(toient à l'cntour du Roy & de ladite fille , & à

ladite paix me trouvay prefent, avec les Députez y

qui y eftoient ; à fçavoir Monfeigneur le Duc Pier-

re de Bourbon , le Prince d'Orange , Monfeigneur
des Cordes , é, plufieurs autres "grands perfonna-

ges , & fut promis rendre audit Duc Philippe ce

que le Roy tenoît de la Comté d'Artois , com-
me il avoit efté promis en traitant ledit * maria- *

^^^-
'®^-

ge (qui fut l'an mil quatre cens quatre vingts &
deux ) que s'il ne s'accompliiToit

,
que les terres

qu'on donnoit à ladite fille en mariage , retour-

neroient avec elle, ou au Duc Philippe ; mais ja

d'emblée avoient pris ceux dudit Archiduc , Ar-

ras h Sainâ- Orner. Ainfi ne reftoit à rendre que
Hedin , Aire , & Betune , dont dès l'heure leur

fut baillé le revenu & Seigneurie , & y mirent

officiers , & le Roy retenoit les chafteaux , & y
pouvoit mettre garnifons

,
jufques au bout de

quatre ans
,
qui finirent à la Saindl Jehan , l'an

mil quatre; cens quatre-vingts &dix-huiâ: , é: lors

les devoit rendre le Roy à mondit Seigneur l'Ar-

chiduc, & ainfi fut promis & juré. .'"

Tome IL U Si

414.
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inccrnuide ^^ Icfdits man'agcs furent ainfi changez félon
des hommes l'ordonnancc de TE^lifc ou non

, jcmVnrappor-
dans icuis ^q >i ce qui en efl : mais pluiieurs Dodeurs eu
opinions, oc -r«i _,_ • ,_ ^ j- g 1 r > ^
rcioiuiions. ^ ncologie m ont dit que non, &plulieurs m ont

dit que oiiy : mais' quelque chofe qu'il en foit , tou-

tes les Dames ont eu quelque malheur en leurs

enfans. La nollre a eu trois fils de rang, & en
quatre années. L'un a vefcu près de trois ans, &
puis mourut, & les deux autres aulfi font décé-

dez. Madame Marguerite c^'/fa/?m^^ aeilé mariée

^°"r«
^^& ^^ Prince de CaflîUe, fils feuldes Roys & Reyne

d"froiu"ion$ ^^ Cajïille & de plufîeurs autres Royaumes , le-

dcs mariages quel Prince mourut au premier an qu'il fut ma-
bi des puni- ri(f

^
qui fut l'an 1497. Ladite Dame demeura

îiîeu futicel-
g^^^^ t

laquelle accoucha d'un fils , tout inconti-

lc$. ncnt après la mort de fon mary
,
qui a mis en

grand douleur les Roy & Reyne de Cajlille , &
tout leur Royaume. Le Roy des Romains s'eft

marié , incontinent après ces mutations dontj'ay
•Blanche parlé, avec la fille du DucGaleas de /l^/7^;7 * fœur
Maiie Sforce^^ j)^^ i^^^^ Galeas , dont a elle parlé, & s'efl

1494. morte ^^1" ce mariage par la main du beigneur Ludo-

d'hidropifie vîc. Le mariage a fort defpleu aux Princes de l'Em-
le ji. De- pire ^ ^ à plufieurs amis du Roy des Romains^

r?o
^^

P^^^ n'eftre de maifon fi noble comme il leur fem-

bloit qu'il leur appartenoit. Car du cofié des Vi-

comtes , dont s'appellent ceux qui régnent à Mi-
lan

^ y a peu de Noblefie , & moins du cofté des

Sforces , dont eftoit fils le Duc Francifque de

Milan: car il ctoit fils d'un cordonnier d'une pe-

tite ville , appelle Cotigmles : mais il fut hom-
* poflible ixie * trcs-fomptueux , & encores plus le fils,, le-
prefom- ^^^^^ ç^, ^^ -q^^ ^^ Miian , moyennant la faveur

freTïei°** ^e fa fenimc , baftarde du Duc Philippe Marie
;

tueux. & la conquefta , & pollèda , non point comme
Tyran , mais comme vray & bon Prince , & eftoit

bien à eftimer fa vertu & bonté aux plus nobles

Princes qui ayent régné de fon temps. Je dis tou-

tes



LIVRE SEPTIÈME. 19

tes ces chofes
,
pour monftrer ce qui s'en eft en- ^493*

fuivy , de la mutation de ces mariages , &nefçay
qu'il en pourra encore^s advenir.

CHAPITRE IV.

Comment le Roy envoya devers les Veaitiens pour

les pratiquer , devant qu'entreprendre fon vosa-

ge de Naples , ^ des préparatifs quijefirentpour

tceluy.

POur revenir à noftre matière principale , vous

avez entenducomme le Comte de Cajazze , &
autres Ambalïàdeurs font partis d'avec le Roy,
de Paris ^ & comment plufieurs pratiques fe me-
noient par Italie , & comment noftre Roy , tout

jeune qu'ileftoit, l'avoitfort à cœur, mais ànul

ne s'en defcouvroit encores , fors à ces deux, i^po»^

Aux Vénitiens fut requis de par le Roy , qu'ils j^ ve^^ff
luy voululfcnt donner aide &confeil en ladite en- tiens oi.i

treprife ; lefquels firent refponfe qu'il fut très- s'cxcufent

bien venu , mais qu'ils ne luy poûrroient faire aide , l'h^^?' viiî
pour la fufpicion dnTurc (combien qu'ils fuf-cnfon\'oy»-
fent en paix avec luy ) & que de confeiller à un gc de NapUs,

fi fageRoy , & quiavoit fi bon confeil , ce feroit r'^^'lj^^^
.'*

trop grande prefomption à eux , mais que pluftoft ifoœJnt^^nc
luy aideroient que de luy faire ennuy. Or notez peut rien

qu'ils cuidoient bien fagement parler , & aufii contre les

faifoient ils. Car pour aujourd'huy je croy leurs
^olon^**.**?

affaires plus fagement confcillez
,
que de Prin- rdt'^rouvent

ce ne communauté qui foit au monde : mais Dieu de petits

veut toufiours que l'on cognoilFe que les juge- «moyens pout

mens, ne le fens des hommes , ne fervent de rien dc^gVandes"
là où il luy plaid mettre la main. Il difpofa l'af- cntrepnfcs.

faire autrement qu'ils ne cuidoient : car ils ne
croyoient point que le Roy y allait en perfonne,^°'^^W"«
fi n'avoient nulle peur du Turc

, quelque cho- tiVns^^"^*
B 2, fe *
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,

* C'eUoit
^^ ^îïi'ils diiïent : car le Turc ,

* qui rcgnoit

Baiazethii. cUoit de petite Valeur : mais il leur fenibloit qu'ils

iiiii de Ma- fc veiigeroicnt de cette maifon cCArragm
,

qu'ils
homct II. avoienten grande haine , tant le pcre 'que le fîls

,

lucccda en diians qu ilsavoient raitvcnirle7//rr a * 6cutary.

1481. & J'entends-Ie père de celuy 7»r^, qui conquit O;»-
nioumt en Jh^tinopie , appelle Mahumet OUuman , & qui fit

'IVnfi le
P^^^'^'^ï'S autres grands dommages auldits Veni-

r.ommé Lo- ^icns, Du Duc dc Calabre Alphonfe , ils difoient

doicoDoicc, pliii-îcurs autres chofcs , & entre les autres, qu'il
en ia tradu ^voit eilé caufedcla euerre que efmeut contre eux

lloircs veni ^^ ^'^^c de terrare
,

qui merveilleuleinent leur

lic-nnesde coufta , & cn cuidcrcnt eflre détruits (de ladite
Sabclho. guerre j'ay dit quelque mot) & difoient aulfi que

le Duc daCalahre avoit envoyé homme exprès à

Vemje pour empoiibnner les ciftcrnes , au moins
celles où ils pourroient joindre : car plulîeursfont

Conquefte fermées à clef ( & audit lieu n'ufent d'autre eau :

du Royaume
^ar ils font de tous poin6ts affis en la mer ,.

&• eft

les Vénitiens 1 eauc tres-DOone , & en ay beu huict mois pour
Tan T^7î. un voyage feul , & y ayeftéune autrefois depuis
qui fut pris

].^ faifon dont je parle) mais leur principale rai-
lur eux par r- • • 1 1 v • 1 j r*

Seiim II.
ion ne venoit pouit delà, ainspourcequelesdel-

Empereur fufdits les gardoicnt d'accroillrc, à leur pouvoir
,

des Turcs tant en Italie comme cn Grèce. Car des deux co-
l'a» 1J71. ^^^ avoientles y eux ouverts, toutesfois ilsavoient

nouvellement conquefté le Royaume de Cbi-

pre , & fans nul titre. Pour toutes ces haines

fembloit aufdits Vemùem
,
que c'elloit leur pro-

fit que la guerre fut entre le Roy & ladite mai-

fon d'Arragon , efperans qu'elle ne prendroit fi

prompte conclufion qu'elle prit , & que ce ne
feroît qu'atfoiblir leurs Ciinemis , & non point

les deflruire , & qu'au pis venir , l'un party ou
l'autre , leur donneroit quelques villes en Poùille

(quiefl du codé de leurgoufre) pour les avoir

à leur aide , & ainfi en efl advenu ; mais il a peu'

failly qu'ils ne fe foyent mefcoiitez , & puis leur

feux-
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renibloit qu'on ne les pourroit charger d'avoir ^493*

fait venir le Roy en Italie, veu qu'ils ne luy en
avoient donne confejl , ny aide , comme appa-

roillbit par la relponie qu'ils avoient faite à Ftroft

de Bafcke.

En l'an miHp quatre cens quatre-vingts & qnator- ^ 494-

2e tira le Roy vers Lioj9, pour entendre à fes affairas Qudques
( non point qu'on cuidall qu'il palîàlt les monts) & aui heurs ef.

la vint vers luy Meiîîre G^/^/?j , frcre au Comte de crivent qi.e

Ca/azze ., de Saif^c-Severin , dont a efté parlé , fort " ^^^
^'^

bien accompagné , de par le Seigneur /i/^/i^^/v/V,

dont il eftoit Lieutenant & principal ferviteur , &
amena grand nombre de beaux & bons chevaux , 6c

apporta du harnois
,
pour courir à la joufte , ik y

courut, & bien: car il eftoitjeune & gentil Cheva^
lier. Le Roy luy lit grand honneur & bonne chère,

& luy donna Ion ordre, & puis il s'en retourna en
/r^//V, & demeura touiîours le Comte de Bdlejoyeu-

fe Ambalîàdeur
,
pour avancer l'allée, & le com-

mença à appreiler unetrés-groife armée à Ge)t?2es,

& y e.lioit, pour le Roy le Seigneur ^'17//^, grand Y\tm sn-
Efcuyer de France, & autres. A la lin le Roy alla à gueur d UR-
Vienne au Dakphmé , environ le commencement ^^' ?>'^'^'^^

d'Aouft audit an , &là venoicnt chacun jour les
p^JnJe''

"^^

Nobles de Gennei , où fut envoyé le Duc Louys louys
d'Orléans, de prefent régnant Roy, homme jeune, ducd'OR.-

& beau perfonnage: mais aimant fon plailîr(de luy
^e^^^f^^,^. ^^

eftaife^Lp^rléences Mémoires) & euidoit-on lors chari.oviu.

qu'il deut conduire l'armée par mer, pour defcen- depuis xir.

dre au Royaume de iV^/Zé'x, par raide&confeildes ^^^"^7,^^''^

Princes qui en eftoient chairez,& que j'ay nommez:
c'elt àfçavoir les Princes de Salerne ^de Btfignan,

Et furent prellsjufques à quatorze navires Gene-uois,

& plulieurs galées , &gallions , & y el^oit obey le .

Roy, en ce cas , comme àP^m : car ladite cité
J^gs^:^,fl;"I

clloit foubs l'edat de Milan ,
quegouvernoit le Sei- be) iTance d.=

gneur Ludovic , &n'avoit compétiteur leansquela ChaiicsVili.

ti:n)me duD uc ^ow neveu ,
que

j
'ay nommée , ti l le

B 3 du
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'494- du Roy Aiphonfe (car en ce temps eftoit ja mort

fou père le Roy /Vrr^«i) mais le pouvoir de ladite

Dame cftoit bien petit ; veu qu'on voyoit le Roy
prefl àpaiïer, ou à envoyer, &fonmary

,
pcufa-

ge, qui difoit tout ce qu'elle difoit , à (on oncle,
qui avoitja fait noyer quelque meffager

,
qu'elle

avoir envoyé vers fon père.

La defpenfe de ces navires eftoit fort grande , &
fuis d'advis qu'elle couda trois cens mille Francs,&
Il ne fervit de rien,& y alla tout l'argent contant que
le Roy peut finer de les Finances : car comme j'ay

dit, il n'ertoitpointpourveune de fens , ne d'ar-

gent, ny d'autre chofe necefTaire à telle entreprife,

& fi en vint bien à bout , moyennant la grâce de
Dieu, qui clairement le donna ainfi à cognoiftre. Je
ne veux point dire que le Roy ne fufl: îagede fon

âge : mais il n'avoit que vingt & deux ans , &
ne faifoit que faillir du nid. Ceux qui le condui-

foient en ce cas
,
que j'ay nommez , à fçavoir

Eftienne de Vers , Senechal de Beaucaire , & le

* Quand General BriJfuK/tet ^ de prefent Cardinal de kS^/»^-
picii veut j^j^ ertoient deux hommes de petit eftat , &quelquecho- • i

' ,, . /- » • • * •

fe il cft im- ^ui de nulle chofe n'avoient eu expérience : *mais
poiTib'c qu'il de tant monftra noftre Seigneur mieux fa puiffan-
pe 5' exécute: ^^ . ^^^ j^q^ ennemis eftoient tenus très-fages &
îffi^par^ce^ expérimentez au faiét de la guerre , riches , &
voyage de pourveus de fages hommes , & bons Capitaines,
Kapies que ^ q^i poiTcffion du Royaume. Je veux dire le Roy

^omchza]'et'^^P^^^fi 7 ^^ nouveau couronné par le Pape *

ce pays, pag Alexandre , natif ^y^rr^^o»
,

qui tenoit en fon
4^î- party les Florentins^ & bonne intelligence au
^Alexandre y^^^ ji avoit un fils ffentil perfonnage , nom-
VI- des Bor- , ^^ r- / i" ,•» j • ^ j
Pia, Pape en nie Dom tertand ^ de rage de vingt-deux ou
ivpi mprt vingt trois ans , auffi portant le harnois , & bien
çn 1503. aimé audit Royaume, & un frère, appelle Dom

Federic , depuis Roy, après ivrr^W , durant no-,

itre âge, homme bien fage
,

qui conduifoi? leur

^rn]ce de mer , ayant efté nourry par deçà long;-
^"•-'

çempçjj
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temps , & duquel vous , Monfeigneur de Vienne^ Ï494*

m'avez maintesfois afleurc, par Allrologie ,
qu'il

«p^^jj^jQ^s
feroit * Roy, & me promit dès-lors quatre mille ^-Angcl^

livres de rente audit Royaume , ^\ ainlî luy advc- catto Ar-

noit , & a cfté cette promefTe vingt ans devant que ciKvcfqucde
, ' j .

^ " Vienne, a qui
le cas advint. ,

^ s'adrcffcn?

Or pour continuer, le Roy mua de propos, aces Memoi-

forced'eftre prclFé du Duc de Milan par lettres ,
tespag. iss.

& par ce Comte Charles de Bellejoyeuje fon Am-
balFadeur , & auffi des deux que j'ay nommez :

toutesfois le cœur faillit audit General , voyant que

tout homme fage&raifonnableblafmoit le voyage

de par delà
,
par plulieurs raifons , & par eftre là

fur les champs au mois d'Aouft , fans argent , &
fans toutes autres chofes necefTaires , & demeura
la foyauditSenefchalfeul, dont j'ay parlé, & fit le

Roy mauvais vifage audit General , trois ou qua-

tre jours, puis il fe remit en train. Si mourut à

l'heure unferviteur duditSenefchal ( comme l'on

difoit) de pefle : parquoy il n'ofoit aller autour

du Roy , dont il elloit bien troublé : car nul ne fol-
^^ ^

licitoit le cas. Monfieur de Bourbon & Madame ^J^\lf bien
eftoient-là , cherchans rompre ledit voyage à leur dcbatu &
pouvoir , & leur en tenoit propos ledit General ,

"^»s en dif-

& l'un jour eftoit l'allée rompue, & l'autre renou- P"'*^'

vellée. A la fin le Roy fe délibéra de partir , &
montay à cheval des premiers , cfperant paffer les

Monts en moindre compagnie : toutesfois je fus

remandé , difant que tout eftoit rompu , & ce

jour furent empruntez cinquante mille Ducats d'un

marchand de Milan : mais le Seigneur Ludovic
f^i^^a*^

a""

les bailla, moyennant pleiges
,

qui s'obligèrent Marchands,
vers ledit marchand , & y fus

,
pour ma part , iscBanquieis

pour fix mille Ducats, & autres pour le refte, & ^ " ^^^i*"^ »

n'y avoit nuls interefts. Auparavant on avoit em-^*^*
^^^*

prunté de la banque de ^oly , de Gennes , cent

mille Francs, qui coudèrent en quatre mois qua-

torze mille Planes d'intercft : mais aucuns di-

B 4 foieat
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,

^494* foient que des nommez avoicnt part à cet argent , &
au protit.

CHAPITRE V.

Comment le Roy Q\\2lx\çs partit de Vienne ^»Dau-
phinc, pour contjuerïr'Naplcs , en perjonne

, ^
de cequefitfon armée demerfopts la conduite de

Monjieur d'Orleans.

POur conclu fîon , le Roy partij: de Vienne , le

vingt troiiiefme jour d'Aouft, mil quatre cens

quatre-vingts quatorze , & tira droit vers Aft,
Tnncefies }^ Suze vint vers luy Melfire Galeas ào-Sainâ-Sc-

i^ett'^Tu^'
'^^^'^» en porte. De là alla le Roy à thurin , &

bagufs ôc y emprunta f les bagues de Madame de Savoye , til-

joyaux pour ledu feu Marquis le Seigneur Guillaume de A/ê/;^^-

ledit voyage y^^y.^^^^ & veufvc du Duc Charles de Savoye ^ &
pruntant^îl ^^^ ^^^^ ^^ S^g^ P°^^ douze mille Ducats ; & peu

commença de jourç après , fut à Cajal^ vers la Marquife de
par où icsau- Montferrat , Dame jeune , & fage , veufve du Mar-
msfi„,ffent ^^y^j

w-^^^^^
Elle elioit tille du Roy de ^^r-

&il conii ^
. ^ ^ -J

. -^ ^
ïiua de de- i^i^- Li^ T^urc avoit conquis ion pais , <x IJLmpe-
mandcr de reur, de qui elle eftoit parente, l'avoit mariéelà,
portecnpor l'ayant paravcnture recueillie. Elleprefta auffi fes
^*

C'eut efté bagues ,
qui furent engagées

,
pour douze mille

peu de chofe Ducats. Et pouvcz voir quel commenccnient de
^«i^*!.^^'*";^ guerre c'edoit, ii Dieu n'eut guidé l'œuvre. Par

vo^yage /fi" aucuns jours fe tint le Roy en Afi. Cette année-

Bieu n'y eut là tous Ics vins dItalie edoient aigres , ce que nos
aidé, pag. gens ne ti'ouvoient point bon , ne l'air qui cftoit

f.t'^' . Il chaud. Là vint le Seigneur L^/^(97//V , &rafem-

& l'ail cîiami iT^e , fort bien accompagnez , & y fut deux jours

,

en iraiie. & puîs fe retira à TVô»
, | unchaiteau qui eft de la

^OuàNone. Duché de Milan , à une lieue d'A^i , & chacuri

jour le confeil alloit vers luy.

Le Pvoy Alphonse avoit deux armçes par pai's,

l'une
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V\ine cn]d. Rowanie ^ Vers Ferrare
^

que condui- ^494*

Ibit fon tils , & avoit avec luy le Seigneur Vir-

gile l/r/f«, \c Comte de Pet!ihaKe^ & le Seigneur

Jean Jacques dcTrevoul
,
qui pour cette heure cil Tnvulçe.

des noilres. Et contre eux eltoit
,
pour le Roy,

Monfeigncur^'yfa^/^/^)' , un bon & fage Cheva-

lier, avec quelques deux cens hommes -d'armes.

11 Y avoit aulfi du moins cinq cens hommes-d'ar-^^""*^'^^ ^*

mes Italiens aux defpcns du Roy, que conduiloit ^gr terre que
le Comtçde Cajazze

,
qu'alFez avez oiïy nom- parmcrpoui

mer
,
qui y eftoit pour le Seigneur £W^'t^/V ,

ôc-'^'^cexpe-

n'eftoit point fans peur que cette bcndc ne fut rom-
'''^°"*

pue ; car nous fuffions retournez, & il eut eu fur les

bras fes ennemis
,
qui avoient grande intelligence

en cette Duché de Milan.

L'autre armée cfloit par mer
,
que conduifoit

Dom Federk , frère dudit Ahhonfe , & eftoit à*^-'*^^fî'*^"«
* Ugorne & a Pife ( car les rlorentins tenoient ^o.
cncores pour eux) & avoient certain nombre de
galces, & eftoit avec luy Mcffire * Breto de /7/'- * o^^*^»^^^'

to , & autres Genevois : au moyen defquels ils ^^^^ ^de^'
efperoicnt faire tourner la ville de Ge-Ams., & peu Genn<?s 2c

faillit qu'ils ne le liilent à Specie , & à Rapalo^ l'itaii-n de

prés de Genncs , où ils mirent en terre quelques ^'^"^
^l i.

mille hommes de leurs partifans , 6?: de fai61: euf-yant lonLa-
fcnt fait ce qu'ils vouloient , iitoil n'euifent elle af- tin.

faillis: mais cejour, ou le lendemain, y arriva le *

^^J^^*
'Dv\ç:ho\x) s a"*Orléans-^ * avec quelques naves , &ce^xiL du"
bon nombre de galées , &une grolîe galeace

,
qui nom

citoit mienne, que patronifoit un appelé M effire Galeace ou

Albert Mely, iur laquelle eiloit ledit Duc & les
^g' erre'^p.ar-

principaus. En ladite galeace avoit grande art il- fèn -m t à do

lerie , & grofles pièces : car elle eftoit puiilïmte, Couuucs.

& s'approcha li prés de terre que l'artillerie defcon-
fit prefque les ennemis, qui jamais n'en avoient

veudefemblable , & cftoit chofe nouvelle en Ita-

lie
^ A defcendirent en terre ceux qui eftoicnt auf-

dits naviïçs , h par la terre venaient de Genne^\^

où
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1494- oii cftoit l'armcc, \m nombre de Suij[jes
^
queine-

B^ffc" Baron
^^^^^ ItîBailHf de Dijofz , & auffi y avoit des gens

dcT^richaftei ^^^ Diic de Milan
,
quc coiiduifoit le frère audit

fils de Jean jBrt'/o, appelle Meflire Jehan Louys de FUfco^ài
de Boiîfy & Melfire h^nAdome , lelquels ne furent point aux
de Jeanne de - xi ^u- i j cj
Sauix, il en ^oups ; mais rirent bien leur devo r , & gardèrent

eft cu'cor Certain pas.' En etîed, parce que nos gens joigni-
parlé cy après rent les eniiemis, ils furent deffaits , & en fuite.

^^^g"*^^^^
*^' Cent ou lîx vingts en mourut , & hui6t ou dix

furent prifonniers , & entre les autres un appelé
}citïVngo- \c fôur^oujin ^ fils du Cardinal de Gènes. Ceux

^ef de"p3uî
^^^ efchaperent , furent tous mis en chemife par

FregofeCat l^s gens du Duc de Milan ; & autre mal ne leur

dinài Arche- firent , & leur eft ainiî de couftume. Je vis tou-
veTque & ^^^ j^^ jetttes

,
qui envindrcnt, tant au Roy qu'au

ncT, ^voircy ^^^ dc Milan ; h ainfi fut cette armée de mer
après liv. 8. reboutée

, qui depuis ne s'apparut li prés. Au re-
chap. 15. tour , les Genevois fe cuiderent efmouvoir , &

tuèrent aucuns Alemans en la ville , & en fut tué

aucuns des leurs ; mais tout fut appaifé.

Il faut dire quelque mot des florentins
,

qui

avoient envoyé vers le Roy , avant qu'il partit dç
France^ deux fois, pour diffimuler avec luy. L'u-

iiefois metrouvay à befogncr avec ceux qui viii'

drent , en la compagnie dudit Senefchal & Ge^
• d'Aretio ncral , & y eftoient l'Evefque * d'Arefe , & un
poflible,tou- i^ommé Pierre Sonderin. On leur demanda feule-

çla^zzo^dit ment qu'ils baillalfent paflage , & cent Hommes-
de Regio , &c d'armes , à la foulde dUtalte ( qui n'eftoit que dix
pietro sodc- niiUe Ducats pour un an) euxparlans parle com-
imi/T/m. niandement de Pierre de Medicis , homme jeu-

ne , & peu fage , fils de Laurens de Medicisy

qui eftoit mort , & avoit elle des plus fages hom-
mes de fon temps , & conduifoit cette cité prefque

comme Seigneur , & auffi faifoit le fils ; car iî^

leur maifon avoit ainiî vefcu, la vie de deux hom-
mes paravant

,
qui eftoient Laurens

,
père dudit

Pierre, & Coime de i)f(?^/V// ,
qui fut le chef de

cette
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cette maifon, & la commcnça,honime digne d'eftrc ^494*

nommé entre les très-grands ; & en fon cas , qui jicbeffcr des

edoit de marchandife , étoit la plus grande maifon Medicis à

que je croy qui jamais ait efté au monde: car leurs Fi'^rcnce ,^

ferviteurs & faéteurs ont eu tant de crédit , fous f°'^VV«^*'
1 n/f /• • /- • -11 ^^^ ^ cora-

couleur de ce nom Meatcts , que ce icroit merveilles mencé à fc

à croire à ce que j'en ay veu en Flandres & en An- rendre fa

gleterre: j'en ay veu un, appelé G uerard (^^«»i^^-
"^^"^^i^

P^^l*

je . prefque eftre occafion de fou (tenir le Roy ^*'ie ^uÀç
Edoijardlequartenfoneftat, citant guerre en fon pag jpi.

Royaume à^Angleterre , & fournir par fois audit

Roy plus de fîx vingts mille efcus , où il fit peu de

profit pour fon maiitre : toutesfois il recouvra fes

pièces à la longue . Un autre ay veu , nommé &
appelé Thomas Portunay , eftre pleige entre ledit Ou Port-

Roy Edouard & le Duc C\\^r\tàt Bourgogne^ pour "jj^^ . .^

cinquante mille efcus , & une autre fois , en un lieu
, ^iiç ^^^y^

pour quatre-vingts mille. Je ne lo\ie point les mar- Princes d'u-

chands d'ainfilefaire ; mais je loue bien un Prince ^^^^^ bonne

détenir bons termes aux marchands , & leur tenir ^eJoaroicY"
vérité: car ils ne fçavent à quelle heure ils en pour- un chacun,

ront avoir befoin : car quelquefois peu d'argent fait pour conier-

grand fervice. V:^ ^^]
^'^^'

Il femble que cette lignée vint à faillir , comme fcrvu- au be-

on fait aux Royaumes & Empires : & l'authorité foin , peu

des predeceffeurs nuifoit , ce Pierre de Medicis
,

^'^yde par

combien que celle de Cofme
5
qui avoir efté lèpre- ^j^^^^-^^jp ^^

fois fcivant

r n 1 o ' ^

- 11-- beaucoup ci

mier , mit douce & amiable , <& telle qu eltoit ne- u neceiilté.

çn-
ceflaire à une ville de liberté. Laurens père de Pier-

re, dont nous parlons à cette heure, pour le ^i^^e-
*c,JJife"c<

rend , dont a efté parlé en aucun endroit de ce * li- mot
^

pour
vre

,
qu'il eut contre ceux de Pife & autres,' dont volume : at

plulîeurs furent pendus , en ce temps-là , avoit pris ^'"^^
^f'}'

«^

vingt hommes pour fe garder par commandement pàluv^cs*, ce
& congé de la Seigneurie , laquelle commandoit dequoy i'i

ce qu'il vouloit; toutesfois modérément fe gouver- paiie.» eftau

noit en cette grande authorité ( car comme j'ai dit , ^'^'^^""^^
^

jl eftoit des plus lîigcs en fon tcn^ps ) mais le fils ^^3]

^^^'

cui-
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,

1494* cùidoit que cela luy fut deu par raifbn , & le tai<bit

craindre, moyennant cette garde , & taifoit des vio-

lences de nuicl:, &dcs bateries lourdement , abu-

fant de leurs deniers communs , fi avoit fait le

père , mais û fagemcnt qu'ils en eftoient prelque

contens.,

A la féconde fois envoya ledit Pierre, à Lion
,

un appeléPierreCrt/>/?o«,& autres , & difoit pour
excufe, comme j a avoit fait, que le Roy Lou-ys

onziefme , leur avoit commandé à lloremc fe met-
tre en ligue avec le Roy Ferrand^ du temps du Duc
Jehan cCAnjou , ôclaiferfon alliance , difans que
puis que par le commandement du Roy , avoient

pris ladite alliance, quiduroitencorespar aucunes
années , ils ne pouvoient laiifer Talliance de la mai-
fon ^Arragon\ mais que fi le Roy venoit jufqucs-

là , qu'ils luy feroient des fervices , à. necuidoient

point qu'il y allafl: , non plus que les Vénitiens, En
tous les deux Ambafifades y avoit toufiours quel-

qu'un ennemy dudit de iVif^/V/>, 6c par cfpecial

Tîorentins cette fois ledit Pierre c^?;>/?(;;^
, qui maintesfois ad-

bannis du vertiffoit Qc qu'oudevoit faire pourtoumcr la cit(5

Ftancc?/i'i- àcPl<jrence contre ledit Pierre, &faifoit fa charge

Kimitié de plus aigre qu'elle n'eftoit , & auili confcilloit qu'on
charksviii. banuift tous Florentins du Royaume ; à. ainfi fut

Mcd^is" fait. Cecy jedis pour mieux vous faire entendre ce

qui advint après : car le Roy demeura en grande

inimitié contre ledit Pierre, & Icfdits Senefchal &
General avoient grande intelligence avec fes enne-

mis en ladite cité, &par efpccial avec ce Cappon

,

& avec deux confins germains, dudlt Pierre, èc dç

fon ni3m propre.

C H A-
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CHAPITRE V L

Comment le Roy efla??t encor /t Afl , fe refol^t de

pajjer outre vçrs Naples, a ta pourfuke de Lucio-

i^tc Sforce, ^comment mejjire Philippe de Co-
niines/«^ envoyé en Ambajjade à Vcnife, ^ de

la mort du Duc de Milan , apre's Inp/elle Ludo-

vic Je fit Duc ^ auj>rejudice d"*un fils d'iceluy Duc.

I'A
y dit ce qui advint à Rapalo par mer , Don />-

deric fe retira zPife^ &à Licorne; & depuis ne

recueillit les Gens-de-pied
,

qu'il avoit mis à terre ;

& s'ennuyèrent fort les Florentins de luy , comme
plus enclins, & de tous temps, à lamaifon dcFran-

ce qu'à celle d'y^rr^^^/», & noftrc armée, qui eftoit

en la Romanie y combien qu'elle fut la plus foible,

toutesfois faifoit profpcrer noftre cas , & commen-
ça peu à peu à reculer Dom ferrand , Duc de Ca~
labre. Quoy voyant le Roy , fe mit en opinion de

pafTcr outre ,- folicitédu Seigneur Ludovic & des

autres que j'ay nommez, t5{ luy dit le Sr. Ludovic

à fon arrivée: Sire , ne craignez point cette entre-

prife. En Italie y a trois Pmjjdnces que nous tenons
''

grandes , dont vous avez l'aune
,
qui ejt Milan : l\iu-

tre ne bouge
^
quifont Vcnltiens: ainjin avez affaire

quu celle de Naples ; ^ plujieurs de vos Predecef-

feurs nous ont batus
^
que nous eftions * tous enfem-* Cela arrî^

ble : quand vous me voudrez croire ,
je vous

^^^«^''^^'fa^ ba"aHk"e
à faireplus grandque ne fut jamais Chailemagne ,For!ioue le

y chafferons ce Turc hors de cet Empire de Con-(î- juillet de

ftantinople aifément quand vous aurez ce Royaume^^^^^^^^^^^^^'

de Naples. 11 difoit wayauTurc qui règne: maiSq..ilie yç^,,,

que toutes chofes eufîcnt efté bien difpofées de no-cv après

fîrc collé: Aînfifemitlc Roy à ordonner defon^na? «. du

affaire félon le vouloir & conduite dudit Seigneur ^*^ *'

Ludovic : dont aucuns des nollres eurent envie,. &
fut
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^494* fut quelque Chambelaii , & quelque autre , fans

propos ( car on ne fe pouvoit palier de luy ) &
eftoit pour complaire à Monfeigneur d'Or/eam

,

* le Gène- qui pretendoit la Duché ait Milan ^ &fur tous en
lai Bnçon eftoiteuvieux ce* General : car ja s'eftimoit grand

,

& y avoitquelque envie entre le Scncfchal& luy :

* C'efti di & <iit ledit LW(9W<rquclquei'notauRoy,&à * luy,

leau senef
, pourlc faire dcmcurcr ,qui mouvoir ledit General

chai, pour à parler contre luy , & difoit qu'il tromperoit la

ic'/s. M^\o' compagnie : mais il eftoit mieux fcant qu'il s'en fut

De comines teu : maisjamais n'entra & ne vint en crédit en cho-
envoyé en

^ fed'eftat, & ne s'y cognoifToit , & fi eftoit homme

à Venife'^^
^ ^^§^^ en parole, mais bien affeàionné à fon mai-

voyez cy-' ^^re , toutesfois il fut conclu d'envoyer plufieurs

après chap. hommes en Ambaftades , & moy , entre les au-

ch I VIII
^^^^ ' 2iVemfe. Je dcmeuray à partir aucuns jours,

malade de
' P^rcc que le Royfut malade de la petite vérole, &

la petite ve enpcriî de mort, parce que la fièvre fe meflapar-
loie à rage ^ly ^ uj^is elle ne dura que fix ou feptjours ,& me

.e iz. ans.
^lis à chemin ailleurs , éclaiffay le Roy en Afi , &
croyois fermement qu'il ne paiïàft point outre, j'al-

lay en fix jours à Venife , avec mulets & train : car

le chemin eftoit le plus beau du monde , & crai-

gnoîs bien à partir , doutant que le Roy retournaft :

mais noftre Seigneur en avoir autrement difpofé.

Si tira droit à Pavie , & paftà par Cafal , vers cette

Marquife, qui eftoit bonne pour nous , & bonne
Dame , grande ennemie du Seigneur Ludovic^ &
luy la haïlfoit aufli. Apres que le Roy fut arrivé à

Pavie ^ commençajaquelquepeudefoupçonicar
on vouloit qu'il logeaft en la ville , & non point au
chafteau , &ily vouloit loger , &y logea, & fût

renforcé le guet cette nuid (Gens me dirent, qui

eftoient prés dudit Seigneur
,

qu'il y avoit danger )
dont s'esbabit le Seigneur Ludovic , & en parla au
Roy , demandant s'ils fe foupçonnoit de luy. La fa-

* l'amitié ^^'^ ^ eftoit telle des deux coftez que * la nuidée n'y'

poflibie.
* pouvoit gueres durer : mais de noftre eofté parlions

plus
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plus qu'eux , non point le Roy : Hiaîs ceux qui 1494.
clloicnt prochains parens de luy. En cechaltcau de
Pavie eftoit le Duc de Miluft , dont a eflé parle de-

vant , appelé Jehan Ga'kas, & fa femme, tille du
l^oy Alphonje ^ bienpitcufe : car fon mary eltoit

là malade, & tenu en ce chaiteau,commeen gar-

de ,& fon fils,'qui encores vit pour le prefent, &
une fille , ou deux , & avoit l'enfant lors quelques
cinq ans f: Nul nevit ledit Duc , mais bien l'en- / -^^i'^^^*'.

faut, j'ypaifay trois jours avant le Roy , mais il & eft mort
n'y eut remède de k voir , & difoit-l'on qu'il eftoit Moine en

bien fort malade , toutesfois le Roy parla à luy : car ^""«^^ dans

il elioit fon coufin * germain. & m'a conté ledit de ^e^uj^o^^^
Seigneur leurs paroles, qui ne furent que chofesgne
générales : car il ne vouloir en rien defplaire audit * Acaufe de

Ludovic
, toutesfois me dit il qu'il l'eut volontiers quVVftoi7n

adverty. A celle heure propre fe jetta à genoux la- de ^la m^iib*
dite Duchelîè devant ledit Ludovic , luy priant <*c Savoye-,

qu'il eull pitié de fon père& frère. Il luy refpondit

qu'il ne fe pouvoir faire : mais elle avoit meilleur
befoin de prier pour fon mary, <5c pour elle

, qui
eftoit encore belleDame & jeune.

De là tira le Roy à Plaijance , auquel lieu eut
nouvelles ledit Ludovic que fon neveu , le Duc
de MilaKfG mouroit. Il prit congé du Roy, pour
y aller, & luy pria le Roy qu'il retournât

, & il

le promit. Avant qu'il fut à Pavie , ledit Duc f on a cm
mourut f,& incontinent, comme en polie, alla à qu'il avoit

Milan, Je vis ces nouvelles par la lettre de l'Am- \^^ «mpoi-

baffadeur/Wz/V», qui elloit avec luy
, qu'il ef- jovet'B^!^^

crivoit à Vemfe , & advertilîoit qu'il fe vouloit be cLichar-
faire Duc , &à la vérité dire , il en defplaifoit au ^^^^

Duc & Seigneurie de A^f»//^, & me demandèrent
de^['ETa^'°'*

fi le Roy tiendroit point pour l'enfant , & combien Milan par
^*

que la chofefutraifonnable, je leurmiscn doute, Ludoviciut

veu l'afl^airequele Roy avoit dudit Ludovic. ^''" P<='^^

Fin de compte, il fe fît recevoir pour Seigneur,
"^^^'*"

& fut la conclulion , comme pîufieurs difoient
,

pour'
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^^494* pourquoy il nous avoît fait palFcr les Monts,le char-

geant de la mort de fon neveu , dont les parens &
amis en Italie , le mettoicntcn chemin pour luy

ofter le gouvernement, & TeuITent fait ai Cément ,

fi ce n'eut elle raîlée du Roy, car ja eftoicnt eu
\2ilio7nanie^ comme avez oiiy : m^ais le Comte
de Cayazze ^ & monfeigneur q'^//^/^»v , les fai-

foient reculer. Car ledit Seigneur ^Auhtgny elloît

en force de cent cinquante ,- ou de deux cens hom-
mes-d'armes François , & d'un nombre de Sui[-

fes^ <Sc fe rcculoit ledit Dom Ferrant vers leurs

amis, & eftoit demie journée, ou environ de-

F/^rll dans vaut nos gcns, & tira devers * Forly , dont eftoit

M G-.atzo, Dame une badarde ait Milan ^ veufve du Comte
appelle des fjieronyme

^
qui avoit efté neveu du Pape * Sixte.

lun^uvii . ^^1 difoit qu'elle tcnoit Icurparty : mais nos gens

Ceion la dci- luy prirent une petite place d'afTaut, quinefutba-
cription d'i- tuë quedemy jour

,
parquoy elle fe tourna , avec

*
^L<- Pape ^^ ^^^^ vouloir qu'elle en avoit , & de tous co-

SIXTE IV. ftez, le peuple d'/f^//> commença à prendre cœur,
délirant nouvelletez : car ils voyoient chofe qu'ils

n'avoient point veuë de leur temps, & ils n'en-

tendoient point lefaiélde l'artillerie , & en Fran-

ce n'avoitjamais eiié ii bien entendu. Et fe tira le-

» ScneîTe en dit Dom Ferrand vers * Sufanne approchant du
un autre Royaume , une bonne cité qui efl: au Pape , en la

^npr^mé'M. Marquc à'Amonne', mais le peuple leur deftrouf-

Guazzo dit foit leurs fommiers & bagues
,
quand ils les trou-

Ccfera ôc voicut à part ; car par toute Italie ne deiîroient

ccfenla.^'"''
qu'à rebeller, fi du cofté du Roy les affaires fe

fuflent bien conduits , &: en ordre , fans pillerie ;

mais tout fe faifoit au contraire ; dont j'ay -eu

grand dueil, pour l'honneur & bonne renommée
que pouvoit acquérir, en ce voyage , la nation

» adoroit Franfoife. Car le peuple nous * advoiioit com.-

pofliblc. me SainvSls , eftim.ansennous toute foy& bonté;

mais ce propos ne leur dura gueres , tant pour
noftre defordre & pillerie , <5c qu'aulB les ennemis

pro-
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prefchoient le peuple en tous quartiers , nous char- ^494-

geans de prendre femmes à force, & Targent , & j^^ioix" 5c°"*
autres biens , où nous- le pouvions trouver. De avaiicieux

plus grands cas ne nous pouvoient-ils charger en piiis qu'aa-

italie : car ils font jaloux & avaricieux plus qu'au- "^^^^ ^=^;

très. Quant au* femmes ils mcntoient y mais du l'Autheùr.

demeurant il en eftoit quelque chofei

CHAPITRE VIL

Comment Pierre de Medîcis mil quatre des principa-

les forterejjes des Florentins entre les mains dît

Roy , ^ comment le Koy mit Pife
,
qui en ejioic

Pune , en fa liberté.

^\ Rje laîfïài le Roy à Plaifance , félon mon pro- !-«, Roy
^^ posoù il fit faire fervîeefolemnel à fon cou- S-?f^?7r«;'^ * . , T^ 1 7i/r# or- • *•! raitrairtf 1er-

fin germamleDuc de Mtlan , & n crois qu il ne vice funèbre

fçavoit gueres autre chofe que faire , veu que le à un Duc de

dit Duc de Milan , nouveau ^ eftoit party de luy, ^'^''V^
'°^

& m'ont dit ceux
,
qui le dévoient bien fçavoir ,

"" ^"*

que la compagnie fut en grand vouloir de retourner

pour doute , & fe fentoient mal pourveus : car

d'aucuns ,
qui avoient premier loiié le voyage, le

blafmoient ; commele Grand-Efcuyer , Seigneur

d^Urfé (combien qu'il n'y fut point : mais eftoit

malade à Gennes ) car il efcrivit une lettre , don-
nant grand foupçon ^ difant avoir efté adverty :

mais comme j'ay dit en d'autres endroits , Dieu Dieu con-

monftroit conduire l'entreprife , & eut le Roy ^"^^°'^c^«-

foudaines nouvelles que le Duc de Milan retour- i^nulp^rii^
neroit , & auflî quelque fentiment de Florence ^dcNn^Ut.
pour les inimitiez

, que je vous ay dites
, qui

eftoient contre Pierre de Medicis
, qui vivoit com-

me s'il eut efté Seigneur ; dont eftoient fès plus
prochains parens , & beaucoup d'autres gens de
Tome H, G bien

,
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^ 1494. bien , comme tous ces Cappons , ceux de * fo^

poflibîcV"' ^^^y > ceux de Nerly , & prefque toute la cité,

comn^.epara- envieux. Pour laquelle caufe ledit Seigneur partit,
vant il a ^ tira aux terres des Florentins pour les faire de-

SoniTrin""
^^^^^^ pour luy , OU pour prendre de leurs villes

que quel.* C|ui ellojent foiblcs
, pour s'y pouvoir loger pour

ques.uns , Thyver
,
qui eftoit jaencommencé, &fe tourne-

cognoiiTani ^^^^ plufieurs petites places , «Scaulfilacitéde Lu-
les rrailons ^

• ^ r, • on ^^ ^ t-
rior€nce,ap- ^^^^ t

ennemie des rlorenttns ^ & firent tout plainr

peiient So- & fervice au Roy , & avoit toufiours eflé le con-
dcxiiii. feii du Duc de Milan à ces deux fins , afin qu'on

ne palTall point plus avant de la failbn , ft aulïï

qu'il efperoit avoir Pife ( qui eft bonne & grande
cité) Serzanne ^ 6c PietrefanÛe. Les deux avoient

efté aux Genevois , n'y avoit gueres de temps , &
conquis fur eux par les Florentins , du temps de
Laurens à^ Médias.

*
^i^""m

"^^ ^^^y P^^^ ^^" chemin par * Pontreme
, qui

Guazzo '& ^^ ^^ -^^^ '^^ Mi/an , & alla affieger Serz^me^

1 itai. d*e très-fort chafteau, & le meilleur qu'eulfent les /"/o-

|ov Pon- rentins y mal pourveu pour leur grande divilion,
mciDoli. ^ ^^ff^ ^ 1^ vérité dir^ , les Florentins mal-volon-

tiers eftoient contre la maifon de France , de la-

quelle ils ont efté , de tous temps , vrays fervi-

teurs & partifans , tant pour les affaires qu'ils ont

.

en France
,
pour la marchandife ,

que pour eftre

de la part Guelfe , fi la place euft elle bien pour-

veuë , l'armée du Roy efioit rompue : car c'eft

un païs fterile & p«rreiî^ontagnes , à n'y avoit nuls

vivres, & auflî les neiges eltoient grandes. 11 ne
fut que trois jours devaiit , & y arriva le Duc de

Milan avant la compoikion, & pafla par Pontre^

me , où des gens de la ville & garnilbn , eurent

un grand débat avec nos Alemans ,
que conduifit

un appelé Bufer , & furent tuez aucuns Alemans ,

& combien que ne fuiFeprelènt à ceschofes, fi le

m'ont conté le Roy , le Duc & autres , & de

ce débat vint depuis grand inconvénient ^ comme
vous
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vous orcz après. Pratique fe meut à Florence , & ^494'

députèrent gens pour envoyer devers le Roy
,
juf-

qucsà quinze ou feize,- difans en la cité qu'ils ne
vouloient demeurer en ce grand péril d'eftre en la

haine du Roy & du Duc de Milan
, qui toujours

avoir fon AmbûfTade à Florence àc confentit Pierre

de Medîcis cette allée. Aullî n'y eut-il fceu remé-
dier , aux termes en quoy les affaires eftoient ; car

ils euflent efté deftruids , veu la petite provifîon

qu'ils avoient , & fi ne fçavoient que c'eiloit de
guerre. Après qu'ils furent arrivez , offrirent de
recueillir Ic'Roy à Florence^ *&en autres parties; *°1" » ^ ï"y

& ne leur chaloit à laplufpart, fînon qu'on allaft
°^"""* *'*'

là pour occafion de chaffer Pierrede TkZif^/V/V, & fe confpira-

fentoient avoir bonne intelligence avec ceux qui 'ion contre

conduifoient lors les affaires du Roy , que plu- P.»«"«<^<=^'^f-

^ r '
J 1 ^ r dicjs pour le

fieurs fois ay nommez chaffer de
D'autre part pratiquoit ledit P/Vrre, par la main Florence,

d'unfien ferviteur, appelle Laurens Spinely
^
qui

gouvernoit fa banque à Lion , homme de bien t -^^""J^V^
en fon eftat àaffez nour^y en France : mais des p.c^rrcdcMc-
chofes de noftre Cour ne p^ouvoit avoir cognoiffan- rficii

.

ce , ny à grand peine cçux qui y eftoient nourris,

tant y avoir de mutations ; {\ pratîquoît-îl avec . .

ceux qui avoient l'authorité ; c'eftoit Monfeigneur H^uTwin *!

de Brefe ,
qui depuis a efté Duc de Savoye , & Sgr. de pe'e-

Monfeigneur de Myolans
,

qui eftoit Chambelan "<^. » »^ ^^^o^t

du Roy. Toft après les autres vindrent aucuns de betia^^ôTca
la cité avec luy

,
pour faire refponfes des chofes pitâine de

qu'on leur avoit requifès , & fe voyoient perdus so lances au

en la cité , s'ils ne faifoient tout ce que le Roy vou- ^'^''^" ^'*.

loit
, duquel ils cuidoîcnt gagner la bonne grâce, go^g'ne en'"^'

& faire quelque chofc plus que les autres. A fon «474. &
arrivée furent envoyez au devant de luy, Monfei- *^°j' P*^^

gneur de Piennes , natif du pais ^q Flandres , &f"/vTceVu"
Chambelan du Roy noftre Sire , & le General Brif- Roy Louis
fonnet^ qui a efté icy nommé. Ils parlèrent audit ^^ ^^'^ «y

Pierre de Mçdiàs d'avoir l'obeiffance de la place JJ't' l'"'

''

Ci ^ de '^-
^'
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• llv^^rnô 3c
^^ Serzane ^ ce qu'incontinent il fit. Ils luy rcqui-

ScrzanMio ,
Tcut davantage qu'il titprelkr auRoy P(/> ,

* Li-
pour Libie- gome , Pietrefanéle , & Librefaélo , lequel le tout
fiCto dans accorda , fans parler à fcs compagnons

,
qui fça-

Marco uaz-
y^^j^^^j. j^j^.^ ^^^ jg j^Qy devoit élire dedans P//^,

pour fc rafrclchir, mais ils n'entendoient point qu'il

retint les places. Or c'eftoit mis leur eflat, &leur
. grandeforce entre nos mains. Ceux qui trai<Slaient

ayec ledit Pierre , m'ont conté , & à plufieurs

autres l'ont dit, en fe raillant & mocquant de luy,

qu'ils eftoient esbahis comme li toit accorda ii

grande chofe , & à quoy ils ne s'attendoient point.

Pour conclufion, le Roy entra dans Pije^ & les

» preparet deflufdits retournèrent à Florence , & fit Pierre *

nio(fe"°"^'
habiller le logis du Roy en fa maifon ,

qui eft la

plus belle maiibn de citadin ou marchand que j'aye

jamais veuë, & la mieux pourveuë
,
que de nul

homme qui fut au monde , defon eftat.

Artifices , Qr faut-il dire quelque mot du Duc de Milan
y

îitlque de°' ^^^ J^ eutvoulu le Roy hors dItalie ^h, avoit fait,

Ludovic & vouloit encores faire fon profit , pour avoir
ufarpateur les places qu'il avoit conquifes , & prelïà fort

Mibn'^M-e^^ Roy pour avoir Serzane & Pietrejanâe
^

dcpa" mal- ^u'il difoit appartenir aux Genevois ; & prefta

content du au Roy lors trente mille Ducats , & m'a dit,

f^^vuT^*^'
& à plufieurs autres depuis

,
qu'on luy promit de

"
' les luy bailler ; & merveilleufement malcontent

,

fe partit du Roy ,
pour le refus y difant que fes af-

faires le contraignoient de s'en retourner : mais

onques puis le Roy ne le vit : mais il laiila Mefiire

Galeas de Sainâ-Severin avec le Roy , & enten-

doit qu'il fut en tous confeils avec le Comte Char-

les de Bellejoyeufe , dont a cfté parlé. Eftant le

Roy dedans Pife , ledit Mefilre Galeas , conduit

de fon maîilre , fit venîr en fon logis des prin-

cipaux Bourgeois de la ville , & leur confeillafe

rebeller contre les Florentins , & requérir au Roy
qu'il les mit en liberté, efperantque par ce moyen

ladi-
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adîte cité de Pz/f tombefoît fous la main du Duc ^494*

^e Milan ^ où autres fois avoit cft(5 , du temps du
Duc Jehan Galeas , le premier de ce nom en la

iiaifon de Milan , un grand & mauvais tyran

,

nais honorable. Toutcstbis Ion corps ell aux

*2hartreux à Pa^ie
,
prés du Parc

,
plus haut que

e î^rand autel , & le m'ont montre les Chartreux ,
Magnifique

'^
. r> ^ ^ € n r y. 1 Emilie des

lumouisfes os (ce y monte-Ion par une elchel- Chartreux à
c) lefquels fentoient comme la nature ordonne , pavie bartic

5c un natif de Bourges , le m'appela Sainél , & le par Jean Ga-

uy demanday en l'oreille
,
pourquoy il l'appclloit

i^-J^^'^'^ciu^i

Sainéi ^ & qu'il pouvoit voir peintes à l'entourde ycft eàtcné.

uy les armes de plufieurs citez qu'il avoit ufurpces,
.

DÙ il n'avoit nul droit , & luy & fon cheval

^ftoient plus hauts que l'autel , & taillez de pier-

'c , &fon corps fous le pieddudit cheval. lime
refpondit tout bas : Nous appelions , dit il , en ce

^ays icy , Sainéîs , toui ceux qui nous font du bien ?

?r il fit cette belle Eglife de Chartreux
,

qui à la

,'erité eftla plus belle que j'aye jamais veuë, &
:oute de beau marbre.

Et pour continuer , ledit Meflire Galeas avoit en-

^îe de fe faire grand , & croy qu'ainfi l'entendoit le

Duc de Milan^ de qui il avoit efpoufé la baftarde, &
îionllroit le vouloir avantager , comme s'il euft efté

bn fils : car il n'avoit encores nuls enfans d'âge.

Lefdits P//^»j eftoîent cruellement traîdez des tlo-
^^ ^q^^xIJ^.

'entins
,
qui lestenoient comme efclaves : car ils mination, Se

es avoient conquis , il y avoit quelques cent ans, efciavagcdes

^ui fut l'an que les Vénitiens conquirent Padoûe ,
^lo"*"^s.

^ui fut leur premier commencement en terre fer-

[Tie , & ces deux citez eftoient prefque d'une façon:
:ar elles avoient efté anciennes ennemies de ceux
qui les poifedoient , & de bien longues années,
ivaut qu'eftre conquifes , & prefque égales en for-

:e, & à cette caufetindrent confeil lefdits Pifans
,

k fe voyans confeillez de fi grand homme , & defi-

:Vis leur liberté , vindrent crier au Roy, en allant

C 3 à la
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^ 494' à la MefTe , en grand nombre d'hommes & de fcm-

«.,A,- j-, mes , Liberté^ Liberté: luyfupplians, les larmesMaïUCe des '
«-i « « i no ^ n «n i

Rcqueftes. aux ycux
,
qu il la leur donnait , & un Maiitre-des-

Rudc trai requeftes , allant devant luy,oufaifantroffice, qui

fcs prrnceT^
cftoît un Confciller au Parlement du Dauphiné,

fii^commu- appelle /irf^«>/, ou pour promelTe , ou pour n'en*

rautcidita tendre ce qu'ils demandoient , dit au Roy quec'e-
Jie font à doit chofe piteufe , & qu'il leur devoit oÔroyer,&
p3g"j48"& que jamais gens ne furent (î. durement traitez ; &
593! le Roy, qui n'entendoit pas bien que cemotvaloit,
cry de Noël & qui par raifon ne leur pouvoir donner liberté

r fc In'rev ( ^^"^ ^^ ^^^^ n'eftoit point fienne : mais feulement y
jouiffance & eftoit receu par amitié& à fon grand befoin ) & qui

fignc du re- commençoit de nouveau àcognoiftre lespitiez^V-
coiivrement faiie, & le traitement que les Princes & Commu-
té par* chat nautexfont à leurs fubjtts , refpondit qu'il eftoit

icsviTi dont content , & ce Confeiller , dontj'ay parlé le leur

la Statue fut ^[^ ^ ^ qq peuple commença incontinent à crier

^^l^^^\V,\r Noël . & vont au bout de leur pont de la rivière
gee en leur ,,«',. n 1 x o • v

ville

.

d Arne (qaiieftun beau pont) & jettent a terre

un grand Lion
,
qui eftoit fur un grand pilier de

* Mazoïco marbre
,

qu'ils appelloient * Major , reprefentant
dans Guaz-

|^ Seigneurie de Florence . & l'emportèrent à la

irldcs peu rivière , & tirent faire delïus le pilier un Koy de
pics d'Italie France , une efpée au poing

,
qui tenoit fous le

cft de cotn pj^^ ^^g £-p^^ cheval cc Major
,

qui eft un Lion,

p!u"foi'is,& Depuis le Roy des Romains y eft entré. Ils ont

fuivie Icui fait du Roy comme ils avoient fait du Lion , &
pa»*-/' eft la nature de ce peuple d'Italie d'ainfi complaire

aux plus forts ; mais ceux-là eftoient, & font iî

Xt\,d,\ tfaiÊtezj qu'on les doit e^çcufer.

CH A»
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CHAPITRE VIII.

Comment le Roy partit de la ville de Pifc
,
pour

aller à Tlorence ^ ^ de la fuite ^ ruine de

Pierre de Medicis.

LE Roy fe partit de là, & yfejourna peu , &
tira vers Florence , & là on luy remonftra le

tort qu'il avoit fait aufdîts Florentins , & que c'e-

ftoit contre fa promefTe d'avoir donné liberté aux

Pifans. Geiix qu'il commit > à refpondre de cette

matière , excufans la chofe , dirent qu'il ne l'a-

voit point entendu , & n'entendoit un autre ap-

pointement , dont je parleray : mais qu'un peu

j'aye dit la conclufion de Pierre de Medicis , &
auflî de l'entrée du Roy en ladite cité de Floren-

ce , & comme il laifla garnifon dedans la cité de

Pife , & autres places qu'on luy avoit preftées.

Ledit Pierre après avoir fait bailler au Roy les

places, dontj'ay parlé, dont aucuns eftoientcon-

fentans , s'en retourna en la cité ,
penfant que le

Roy ne les tint point ; ains que dés qu'il partiroit

de Pife , où il n'auroit affaire que trois ou quatre

jours , la leur rendroit. Biencroy-je que s'il y eut

voulu faire fon hyver
,

qu'ils l'eulïent confenty,-

combien que Pije leur e(t plus grande chofe que
Florence propre , fauf les corps & les meubles.

Arrivé que fut ledit Pierre à Florence , tout hom-
me luy fit mauvais vifage , & non fans caufe;

car il les avoit deflaifis de toute leur force & puif-

fancc , & de tout ce qu'ils avoient conquis en cent

ans , & fembloît que leur cœur fentît les maux
,

qui depuis leur font advenus ; & tant pour cette

caufe, que je croy la principale , combien qu'ils

ne l'avoient jamais dit
,
que pour haine qu'ils luy

portoient, quej'ay déclarée, & pour retourner

C 4 en
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'494* en liberté , dont ilsfe cuidoient forclos , 6c fans

avoir mémoire des bicn-fai6ls de Cofme & de Lau-
rens de Medicii fes predeceffeurs , délibérèrent de
chafTer de la ville ledit Pierre de Medtcis. Le-
quel Pierre^ fans le fçavoir, mais bien efloit eu
doute , va vers le Palais

,
pour parler de Tarrî-

vce du Roy (qui encores eftoit à trois milles

prés ) & avoit fa garde accouftumée avec luy

,

& vint heurtera la porte dudit Palais , laquelle luy

fut refufée parmi de ceux de Nerly ( qui eftoient

pluiîeurs frerçs
,
que j'ay bien cognus , & le pè-

re , très-riches ) difant qu'il y entreroit luy feul,

s'il vouloir , ou autrement non , & eftoit armé
celuy quifaifoitce refus. Incontinent retourna le-

dit Pierre à fa maifon , & s'arma, luy & fesfer-,

viteurs , & fit advertir un appelle Paul Urfm^

Dlfaracc de ^^^ cftoit à la foulde des Florentws ( car ledit

yicrredcMe- Pierre , de par fa mère , eftoit des Ùrjim , &
À\c\% qui toufiours le perc & luy enavoient entretenu au-
eftoit loup- çm^g ^Q jjj i^naifon à leur foulde ) & délibéra de

voukfir Ten- refiftcf aux partifaus de la ville. Mais tantoft on
dre maiftrc oùit cHer Liberté , Liberté' , & vint le peuple en
de fiorcnce armes , & ainii partit ledit P?>rr^ de la ville , com-

me bien confeillé , à l'aide dudit Paul Vrfin^ qui

fut une piteufe départie pour luy : car en puifTan-

ce& en biens, il avoit efté
.

quaiî égal aux grands

Princes, & luy & fes predeceffeurs , depuis Cof-

me de Medicis^ qui fut le Chef, & ce jour , fe

mit à luy courre fus fortune , & perdit honneur
Se biens. J'eftois à re?iife , & par l'Ambaflàdeur

Fioremin eftant là
,
je fceus ces nouvelles ,

qui

bien me defplurent : car j'avois aimé le père, &
s'il m'euft voulu croire il ne luy ftit point ainfî

mefadvenu ; car fur Theure que j'arrivay à Ve-

nije ^ luy efcrivis , & offris appointer : car j'en

avois le pouvoir de bouchp , du Senefchal de

Beaucaire & du General , & eut efté content le

|(oy dupaffage, ou à pis venir , d'amj: Ligorm
fntre
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entre fes mains , & faiVe toutes chofes que Pierre ^494-

eut fceu demander : mais il me refpondit comme ^^..^^^^ç.
par moquerie

,
par le moyen du fîre * Pierre^ pon dont il

quej*ay nomme ailleurs. Ledit AmbafTadeurpor- parie au

ta le lendemain lettre à la Seigneurie, contenant
^^^^.J-^^^

comment il avcit efté chafTé
,
parce qu'il fe vou-^g^ ^ • E s*

loit faire Seigneur de la ville ,
par le moyen de la

maifon d'Arra^on & des Urjins , & afïèz autres

charges
,
qui n'eftoient point vrayes : mais telles Ceux quî

font les aventures du monde, queceluy qui fuit ,
'^"^.^^"^ 5"

o I . /- , • t u /v malheur oc
OC perd , ne trouve pomt feulement qui lecnalle, j^fQjj.^nc

mais fes amis fe tournent fes ennemis , conmie perdent or-

fit cet Ambafladeur , nommé Paul Antoine ^ '^'^'

^'^"^^(^''^q^s
derin

,
qui eftoit des iàges hommes qui fuffent

fe"uj"amis."

en Italie. Le jour de devant m'avoit parlé dudit* cy devant

Pierre^ comme s'il fut fou Seigneur naturel, il en nomme

& à cette heure fe déclara fon enncmy ,
par com- *"" .^* "*^^

mandement de la Seigneurie : mais de loy ne rai-^jgjij^^

foit aucune déclaration. Le jour après je fceus

comment ledit Pierre venoit à Vemje ^ & comme
le Roy eftoit entre en grand triomphe à Florence

,

& mandoient audit Ambaifadeur qu'il prit congé
de ladite Seigneurie , & qu'il s'en retournât , &
qu'il faloit qu'il navigeaft avec ce vent , &vis la .

lettre: car il lamemonftra, & s'en partit. E)eux^^^"f^^^g

jours après vint ledit Pierre , en pourpoint , ou réfugie à vc-

avec la robe d'un valet, & en grande doute 1ère- nife travc-

ceurent à ^.f»;7^ , tant craignoient de defplaire ^^
^^ïi^^^*!/**'

Roy : toutesfois ils ne le pouvoient refufer par rai- confolé pat

fon , & defiroient bien fentir de moy que le Roy deComincs,

endifoit , & demeura deux jours hors la ville. Je
defîrois luy aider , & n'avois eu nulle lettre du Roy
contre luy, & dis que je croyois fa fuite avoir efté

pour crainte du peuple , & non point de celle du
Roy. Ainlî il vint , & l'allay voir le lendemain
qu'il eut parlé à la Seigneurie

,
qui le fit bien lo-

ger , & luy permirent porter armes par la ville,

ôc à quinze ou vingt ferviteurs qu'ii avoit : c'eft
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H94- à Içavoir cfpccs , & luy firent très-grand honneur,

combien que Cofme , dont j'ay parlé , leb garda
autresfois d'avoir M//,«»;nonobftant cela , il l'eu-

* révérence renten * remembrance
,
pour Thonneur de fa mai-

poflibic.
foi^

^
q^i avoitefté en fi grand triomphe& renom-

mée par toute la Chreftienté. Quand je le vis, me
fembla bien qu'il ii'eftoit point homme pour ref-

pondre. 11 me conta au long fa fortune, & à mon
pouvoir le reconfortay. Entre autres chofes me

i conta comme il avoit perdu le tout, & entre fes
-'

autres malheurs
,
qu'un fien fadeur edant en la

ville , vers qui il avoit envoyé pour avoir des draps

pour fon frère & luy
,
pour cent Ducats feulement,

les luy avoit refufez. Qui eftoit grande chofe , veu
fon eliat & authoritc : car foixante ans avoit duré

l'authorité de cette maifon fî grande que plus ne
pouvoit. Toft après il eut nouvelles , par le

moyen de Monfeigncur de BreJJe, depuis Duc de

Savoye , & luy efcrivoit le Roy aller devers luy :

mais ja eftoit ledit Seigneur party de Florence y

comme je diray à cette heure ; un peu m'a fallu

Les biens de parler de ce Pierre de Medicis.
PietiedeMc-
dicis pillez. .

• Fcrron en
(on Hift^ad. CHAPITRE IX.
}Oultee a F.

njrmme Ma- Comment le Roy fitfon entrée à Florence , là par

thxus Balaf- quelles autres villes :l pajja Jufques à Rome,
iiusi^qui ap-

pro^e }forr r £ j^oy entra le lendemain en la cité de Flo-

2.airauTu°nV ^^»^^î ^ ^^Y ^^^^^ ^^'^^^ ^'^^^^^ ^^^^ habiller fa

difans'^cog-* maifon , & ja eftoit le Seigneur de Ballajat

noitre ia pour faire ledit logis ; lequel quand il fceut lafui-
iiiaifon, le

^^ dudit Pierre de /kfc^/V/V , fe prit à piller tout ce

de BaTilc! qu'il trouva en ladite maifon , dtfànt que leur ban-

vitrian le que à Lion luy devoit grande fomme d'argent, &
qualifie d'à-

ç^^^^Q autres chofes il prit une Licorne entière ( qui

^M^f'' valQit fix ou fept mille Ducats) & deux grandes
*^^''^'

pie-
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pièces d'une autre , &'plufieurs autres biens. D'au- ^494-

très firent comme luy ; en une autre maifon de
la ville avoit retire tout ce qu'il avoit vaillant. Le
peuple pilla tout. La Seigneurie eut partie des plus

riches bagues , & vingt mille Ducats comptans
,

qu'il avoit à Xon banc , en la ville , & plufieurs

beaux pots d'Agatte , & tant de beaux Camayeux
bien taillez

,
que merveilles, qu'autresfoisj'avois

veus , & bien trois mille médailles d'or & d'argent

,

bien la pçfanteurde quarante livres , &croy qu'il

n'y avoit point autant de belles médailles en Italie.

Ce qu'il perdit cejour en la cité, valoir cent mille Traïaé de
efcus, &plus. Or eftant le Roy en Iacitédef7o-chariesviii.

rence^ comme dit eft, fe lit un traidé avec eux ,
avec les Fio-

& crois qu'ils le firent de bon cœur. Ils donne- fe"mhcnT'
rcntau Roy fix vingts mille Ducats : dont ils en fous fa pio-

payerent cinquante mille comptant , &le refte en teûion.

deux payemens afïèzbriefs , & prefterent au Roy
toutes les places dont j'ay parlé , & changèrent
leurs armes, qui eftoient la fleur de lis rouge, 6c
en prirent de celles que le Roy portoit , lequel

les prit en fa protedion & garde , & leur promit
& jura fur l'autel Sainél-Jehan , de leur rendre
leurs places

,
quatre mois après qu'il feroit dans

Naples , ou plufloft , s'il retournoit en France :

mais la chofeprit autre train , dont fera parlé cy-
après.

Le Roy s'arrefta peu à Florence^ & tira vers ^J/V»-

»^où il fut bien receu, & de là à Viterbe , où les

ennemis ( carDom/>rr^»<^s'efloît retiré vers Ro-r

?»^) avoient intention de venir loger , & s'y forti-

fier , & combatte , s'ils y voyoient leur avantage

,

& ainfî le me difoit l'AmbafTadeur du Roy Âlphonr
/e, &ccluydu Pape, qui eftoient IVenife^ & à la

vérité, je m'attendoîs que le Roy Âiphonje y vint
en perfonne( veu qu'il elloit cflimé de grand coeur)

h qu'il laiiTaft fon fils dedans le Royaume de Nu-
fh , & me fembloit le liçu propice pour eux ; car

il
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il eut cil fou Royaume , les terres du Pape, &Ies
places & terres cfes Uriim à fon dos : mais je fus

tout esbahy que les lettres me vinrent du Roy ,

comme ileftoiten la ville de Viterbe ^ & puis un
Commandeur luy bailla le chafleau, &le tout par le

t Tulien de moyen du Cardinal Petri-ad-vincula f,
qui en eftoit

d'epuu^ra'ue
Gouvemeur , & les Colonnois. Lors me fembla

du nom'dc qucDieuvouloit mettre fin à cette befognc , &me
Jules II. repentis qu'avoisefcrit au Roy,& confeillc depren-

* Aquapen-^^^^^^^^^^PP^^^^^"^^^^^* ^^^^^"^ ^^Y ^" offroit af-

dcnte & '
fe2,. * Aquepe^dant ^ MonteflafcoH Xuy furent ren^

Monte Fui- dus aVaut Piterhe , & toutes les places d'alentour
,

zano dans comme je fu S adverty par lettres duRoy, &celles
de ladite bcigneune, qui dejourcnjourctoientad-
vertis de ce qui furvenoir, par leurs AmbalTadeurs

,

&m*en monftrerent plulieurs lettres , ou le mefai-
foient dire par un de leurs Secrétaires. Et de là tira

le Roy^iKome
,
par les terres des XJrJins^ qui tou-

étsi^lvilns ^^^ ^^^ furent rendues par le Seigneur Charles Ur-

de fe decia- /» : difant avoir ce commandement de fon père
ler tousjours (lequel eftoit fcrviteur fouldoyédu 'KoyAIphonfe )

fom^"
^^"' & que durant queDom Ferrand feroit alloUé , &

* Biazzano, enlaterredel'Eglife
,

qu'il luy tiendroit compa-
dans M gnic , & uon plus ( ainii vivent en Italie , & les Sei-
Guaz u y a gneurs & les CaDitaines, &ont lans cefîe pratique

lieu ,pius iivecles ennemis , & grand peur d'eftre des plus

présde Ro- foibles) & fut rcccu ledit Seigneur dedans * Bra^
me appeié chane

,
principale place du fufdit Seigneur * Virgile

fiu"de*T?v ^^* ' ^^^ eftoit belle, forte, & bien garnie de vi-

dit Braccia-^ vres , & ay bien fort ouy eftimer au Roy laditepla-

no j mais il ce , & leiecueil que l'on luy fit : car fon armée
re ie peut

eftoit en neceffité& extrémité de vivres, & tant que'

qlfe"/^J*'ç^.^' plusnepouvoît, & qui coniideroit bien combien
tend. de fois cette armée fe cuida rompre , depuis qu'il

* Hen parle arriva ?i Vienne xi Dauphiné ^ h. comment elle fe

* Pa.^.^'a.
revenoit, & par quelles ouvertures, brefondiroiç

& sT-. * que Dieu * \^ conduifoit.

C H A"
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CHAPITRE X.

Comment le Roy envoya le Cardinal Petri-ad-vîn-

eu la, qui fut depuis appelé' le Pape Jules IL de^

dans Oftie * i^ de ce que le Pape faifoit à Ro-
me cependant , ^ comment le Roy y entra mai-

gre' tous fes ennemis ; avec les partialitez entre

les Uiiîns , ^ Colonnois dans ladite ville de

Rome.'

DE Brachane envoya le Roy le Cardinal Saind-

ViQnQ-ad-vincula à Oftie , dont il eitoit Evef-

que, & eft lieu de grande importance , & le te-

noient les Co//î««o/j
,
qui Tavoient pris furie Pa-

pe , & les gens du Pape Tavoient ofié audit Cardi-

nal, n'y avoir guercs. Laplaceeûoit tres-foible :

mais long-temps depuis tint Rome en grande fabje*

tion avec ledit Cardinal, lequel eftoit grand amy des

Colonnois
,
qui eftoient noftres

, par le moyen du
Cardinal* 4/?^/^»^, frère du Duc àt Mtlan , &*,^['^Ji°*
Vice-chancelier , & auflî en haine des Urfins , dont cuaz & chez

toufiours font , & ont efté contraires, & eft toute la le$ itai.

terre de l'Eglifetroublée pour cette partialité, com- Grandes di-

me nous dirions Luce Ôc Grandmont , ou en -^o/" icV familles

iande^ Houe ^h Caballan* , & quand ne feroit cèdes urfms *c

différend, laterrede TEglife feroit laplusheureu- Colonnois

.

fe habitation
,
pour les fubjets, qui foit en tout le P^^' ^'^^^ ^

monde ( car ils ne payent ne tailles y ne gueres au- * ou Cabii-

tres chofes ) & feroient touiîours bien conduits lau eipece de

(car touliours lesPapes font fages & bien confeillez) po^^'^" «jor.t

mais tres-fouvent en advient de grands & cruels roorac.

meurtres & pilleries. Depuis quatre ans en avons
veu beaucoup , tant des uns que des autres : Car de-

puis les Colonnois ont efté contre nous , à leur

grand tort: car ils avoient vingt mille Ducats de
rente, écplus audit Royaume de Naples , en bel-

les
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^^^ Seigneuries , comme en la Comte de * l'aille-

cozz*o
**

coufe ^ &autres
,
que paravant avoient tenus les

Les urfins Vriins ^ &toutes autres choles qu'ils avoient fceu
parnians de demander , tant en Gens-d'armes

, qu'en pen-

GueTph«, & lions. Cequ'ils firent, ils le firent par vraye déf-

ies Colon- loyauté , & fans nulle occafion , & fait entendre que
iiois an con- de touteaiïcienneté, ilselloientpartifansdela mai-

G^bdinj"
fon d'-^rr^^û» , & des autres ennemis de /r^z;?^:^;

pource qu'ils eftoient G//^i'//;?j, & les Vrjim
^
parr

tifans de France , comme les Florentins
, pour élire

de la part des Guelfes.

Avec ledit Cardinal de Sain6l-Pierre-^^-^/w/z-

la , à Oftie fut envoyé Peron de la Baj'che , Mai-
ftre-d'hoflel du Roy, qui trois jours auparavant

avoit apporté audit Seigneur vingt mille Ducats,
par mer , & eftoit defcendu à Plombin , & eftoit de
l'argentpreflépar le Duc deMtlan , & eftoit de-

meuré en l'armée de mer, qui eftoit petite, le Prin-

ce de Salerne^ & un appelé le Seigneur de Sernon
* Satdaîgne q^ Provence

,
que la fortune mena en * Donferque

,

A^i^a^nt
' leur navire fort gaftée ; & mirent tant à fe r'habiller

Guazzo , & qu'ils ne fervirent de rien , & il coufta largement
jov quanta ladite armée de mer, & trouvèrent le Roy de-
Coifiquc. ^ans Naples.

Audit Ofiie avoît , avec ledit Cardinal , bien

Louis de ^^^^ cens-Hommes-d'armes , & deux mille Suif--

Luxera- fi^ '•> ^y eftoit le Comte deX?^«y, coufin germain
bourg com- du Roy, de par mère , le Seigneur d'Alegre , h
te de Ligny

^u^j-^^ . ^ làcuidoient palTer leTy^r^ , pour allet
fils de Louis ,'-rs I- I ' n ' 1 A ^ n
Conncftable enclorre Dom Jterrand

,
qui eltoit dedans Kome

,

de France & avec la faveur & aide des Colonnois ; dont eftoient
delà leçon- chefs de la maifon pour lors, Profpere <5c Fabrice

Marie d^sa Colonne , & le Cardinal Colonne , à qui le Roy
voyefœurde payadeux mille Hommes-à-pied, par la main du-
la Reyne dit Bafche

^
qu'ils avoientaftemblez à leur plaifir;

sivoye M«e^ faifoient leur alfemblée à Sannefonne
,
qui eft

du Roy à eux.

CrtiarUsviii. Il faut entendre qu'icy viennent plufieurs propos

à
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ùun coup, & de chacun faut dire quelque chofe. 1494-

Avant que le Roy eut ^iterbe^ il avoit envoyé le

Seigneur delà Trimoûilk , fon Chambelan ,' & le
d^cannlv^"*

Prelîdent de Guenna\ ; qui avoit fon feau , & le sgr. dcPer-

General Bidaut^ à Rome , cuidant traiter avec le Tan premier

Pape, qui toufiours pratiquoit, comme eltla cou-
p^J^^^^^

*^

itume en Italii. Euxeftans là, le Pape mitdenuiél ac Paris"

en la citcDom Ferrand^ & toute fa puiflance ; & chancelier

furent nos gens arrcflez : mais en petit nombre. Le ^*
France

jour propre lesdepefcha le Pape; mais il retint pri- xa!pourvca
fonnierslè Cardinal Afcaigne ^ Vice-Chancelier , le 31.janvier

& frère du Duc de Milan , & Profpere Colonne 1507 il avoit

( aucuns dirent que ce fut de leur volonté) & de yan/c^V*!
toutes ces nouvelles j'eus incontinent lettres duceiicrde Na-
Roy , & la Seigneurie encores plus amplement de pies, il eft

leurs gens , & tout cecy fut fait avant que le Roy ^^^^^ ^^

entrait dedans ^/'/^r^^; car nulle part s'arreftoit que i^p^^ j. ,j,
deux jours en un lieu, & advenoient les chofes 44. & 486-

mieux qu'il n'eut fceu penfer , aufli le Maiftre * des

Seigneurs s'en mefloit, & chacun le cognoifToit. * Ainficft-a

_
Cette armée qui eftoit en Oftte , ne fervoit def^^hai

rien
,
pour le mauvais temps ,&auiri faut entendre * Le vcrgec

que les gens
,
qui avoient mené monfeigneur d'An- d'honneur .

%«y , eftoient retournez , & luy auiïï , & n'en avoit
^^^^ ^l^^nt"

plus de charge , & lî avoit-on donné congé aux Ita- ment ainil

liens
,
qui avoient elle avec luy en la Romanie

, qu'a- cette place

.

voit menez le Seigneur Rodolphe de Mantouë ^ le "p'^ ^' '^^^'

Seigneur Galeot delà Mirandole ^ & * Fracaje
, dou^c^eftTc

frère du Seigneur Galeas de Sainéi-Severi»
, qui fu- fcion la

rent bien payez , 6c eftoicnt environ cinq censar- Defcript ani-

mez, que le Roypayoit, comme avez ouy , &au g ^ g^^ n^jVs
partir de Viterhe ^ le Roy alla à * Nap/es

,
que te- Ncpcfum en

noit le Seigneur Afcatgne , & n'eft rien plus vray voht. Nc-

qu'à l'heure que nos gens clloient dedans Ojîie , Pf^ •

^ J?^
il tomba plus de vingt bradées de mur de la ville de pi^^acc'or

Rome
,
par là où Ton vouloit entrer. Le Pape dant quelle

voyant fi foudainement venir ce jeune Roy , avec ^^^ ^" ^ai-

cette fortune , coulent qu'il entre dedans Rcmc ^'"^*^
'^'^^**

(avilli
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'494' ( aufll ne l'en eut il fccu garder ) requiert lettre d'af-

feurance
,

qu'il eut pour Dom Ferra»d , Duc de
Calabre ^ &icul fils du Roy Alphonfe , lequel de

Afcaîgne nuift fe retira à Naples , & le condui/ïtjufques à la

«"fitrVdc' porte le CardinaM/ir^/^wf. Et leRoyentradedans

Loui$Ducd< Rome en firmes, comme ayant authorité de faire

Milan fait par tout à fon bon plaifir , & luy vindrent au de-
Cardinal «" vaut plufieurs Cardinaux , & les Gouverneurs &
Pape sîxu Sénateurs de la ville , & logea au Palais Saind-
IV- demis de Marc ( qui eft le quartier des Colonmis ^ fes amis
cette digni ^ fervitcurs pour lors ) & le Pape fe retira au cha-

fobrp'arie fe^'u Saina Ange.

Tape Alexandre VI. en 149 s il eft mort de pefte ou de poifon en ijoj.
il tn eft encor parlé au chapitre u. fuivant

Charles VIII. entre en armes dedans Rome, après que les Ca:rdinaux&
Senateuis eurent cfté au devant de luy pour le recevoir.

CHAPITRE XL
Comment le Roy Alphqjfe fit couronnerfon fils Fer-

rand , ^ puis s'enfmt en Sicile, ^ de la mau-
vaise vie qu'avait menée le vieux Ferrand [oh

père ,
^5' luy aujjj.

EStoît-il polTible de croire que le Roy Âlphon^

fe , Il orgueilleux , nourry à la guerre , & fon

fils, & tous ces Urfînsy qui ont fî grande part à

Rbme^ n'ofaffent demeurer en la cité : encores

quand ils voyoient &fentoîent que le Duc de Mi-
lan branloit, & les Vénitiens^ & fe pratîquoit une
ligue ^

qui eut efté conclue , lî quelque refiftance

eut efté faite à Viterbe ou à Royfte , comme j''e-

ftois bien affeuré
,
pourveu qu'ils euffent peu ar-

refter le Roy aucuns jours. Au fort il faloitque

Prodiges &Dieumonflrât que toutes ces chofes pafîbient le
mcrvcuiesde^^j^g ^ la connoiffance des hommes, &fi faut

de «^v^oyage bien noter qu'ainfi comme les murs de la ville'

de N-pks. eiloient tombez , auiïï tomba bien quinze braflees

des
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des avant-murs du chaflcau Saind-Angc , coin-
^hct^^^'n.

înc m'ont conte plufieùrs , & entre autres, deux opinecdu«c

Cardinaux qui y clloicnt. Icyfaut un peu parler pàaïc des

du Roy Alpho^e.
^ me^Lu'"''

Si toft que le Duc de Calabre^ appelé le jeune chartrau \t,
ferrand^ dont japlufieurs fois a c(té parlé , tiitre- Ang^jàiavc-

tourné à NapÎM , fon * père le Roy Alphonfe ^
nue de chat-

fejujrea n'cftre digne d*eftreRoy, pour les maux ."J^^jjj p^.

qu'il avoir faits en toutes cruautez , contre les re du Roy"

pcrfonnes de plullenrs Princes & Barons qu'il avoit Aiphonicju.

pris fur la ieureté de fon père & de luy , &: bien ^^^^^^^'

jufques au nombre de vingt-quatre ,& les fit tous

mourir , fi-tolt que fon père fut mort
,

qui les

avoir gardez quelque temps, & depuis la guerre

qu'ils avoient eue contre luy , & en fit auffi mourir

deux autres, que le pereavoit pris fur fa feureté, , . .

dont l'un elloit * DucdcvS^, homme de grande pontan^quîa
authorité , & l'autre Prince de liojam : qui avoir efcnt de li

eu à efpoufc & à femme la fœur dudit Roy />r-gufrredc jc-

rand , & en avoit eu un très-beau fils , & poitr
^"i^'^i"'?^

mieux s'affeurer de luy (carie Prfnce& Seigneur ferra^nd^'nc

de Rofane luy avoît bien ^oulu faire une grande fait qu'un du

trahifon , & avoir bien deiTervy toute punition s'il
^"J15«

^^

n'eut pris afTeurance) venant devers luy à ^^^à.n\^^c^
mandement , le mit en merveilleufe & puante Scfla: mais

prifon , <5t le fils mefme d'iceluy : puis après eftant «"" paflVgç

Venu en l'âge de 15-. à 16. ans, & y avoir demeu- ^^^^^'^P**

té ledit père trente-quatre ans ou environ , à toute cette

l'heure que ledit Roy Alphonjc eft venu à eltrecii^cflîon u
Roy, & lors qu'il y fut parvenu , fit mener tous

J}^'.
*1"^

ces prifonniers à * licle ( qui eft une petite Ifleau- s«a«o«:d"e'à

près de la ville de Napîes : dont vous orrez par-foy mcfnic.

1er) & là les fit tous affommet , excepté quel-* ïfchiache^

ques-uns qu'il retint au Chafteau de A^<2;>/£'/: coin-
^"J["^**^"^ j_

me le fils dudit Seigneur de Rofane y & le noblete*,vicc9,&

Comte de P6>/)<?//\ Jeme fuis fort bien cnquiJ com-cruautcz

menton les fit mourir fi cruellement (cat plu-^j^j[P^*^J^*^

lieurs les cuidoienteocoresen vie, quand le Roy Napuf.
TotMe II. J^ entra
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^494- entra en la bonne ville & cité de Naples). & m'a

eflé dit tant par leurs principaux ferviteurs quepar
un More du païs cCÂjj'rique

^
qu'il les fitaffommer

vilainement & horriblement : lequel incontinent

après fon commandement , s'en alla audit païs

de Barbarie , à fin qu'il n'en fut point de nouvel-

le , lans'efpargner ces vieux Princes : dont les au-

cuns avoient eflé gardez en prifon trente-quatre

ou trente-cinq ans , ou environ. Nul homme
n'a efté plus cruel que luy , ne plus mauvais , ne
plus vicieux & plus infedt, ne plus gourmand que
luy. Le pereefto.it plus dangereux : car nul ne fe

cognoîfToit en luy ny en fon courroux : car en fai-

* Drufîna faut bonne chère, il prenoit & trahiiroit les gens,

stoïza. ^ comme le Comte Jacques ,
qu'il prit & fit mou-

t fa cruauté
i-jf vilainement & horriblement , eftant AmbafiTa-

So^dats quY ^^^^ devcrs luy , de par le Duc Francifque de

prirent leur Milan ; duquel il avoit eu à femme & efpoufé la

nom d'un fiHe baflarde. * Mais ledit Francifque fut confen-
appeie^Mc/jï-

^^^^ ^^ ^^^ . cartousdeux le craienoient pour la

rf/. célèbre f luite & fequcllequ il avoit en/;f^//^des * Bract-

Capitaine en ques , & eftoit fils de Nicolo Picinino. f Et ainfi

fon temps (comme dit eft) prit ce Roy Ferrand tous les

ni^'àcaufe"' ^^tres , & jamais en luy ny avoit grâce ne miferi-

,de fa petitef- corde, commc m'ont conté fes prochains parens
fe, il ctoit ^ amis, & jamais n'avoir eu aucune pitié ne com-

^hef c"^°" paiTion de fon pauvre peuple
, quant aux deniers,

n'empeicha H faifoit tout train de marchandife en fon Royau-
pas le Roy me

,
jufqucs à bailler les pourceaux à garder au

>i,lphonie de peuple ^ & jes Icurfaifoit engreffer pour mieux les

furnonr^
" Vendre. S'ils mouroient , faloit qu'ils les payaf-

•<i'Anagon fent. Aux lieux OÙ croift l'huile d'olive , comme
Saietcz,oi ç^^ \^ Fouille^ ils l'achetoient luy & fon fils pref-

piiTeV d'un ^^e ^^^^^ Pl^^^^^ ' ^ femblablement le froment,

Roy de Na & avant qu'il fut meur , & le vendoient après le

pies, qui n'a- plus cher qu'ils pouvoient , & fi ladite marchan-
vojt aucune ^-^-^ s'abaifToit de prix , contraisrnoicnt le peuple de
compaflion . , 01 îm ^ • *. ,r^^
dupeupic ^ la prendre, & par le temps qu'ils vouloient ven-

drc,
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Are , nul ne pouvoit vendre qu'eux. Si un Seigneur ^494»

ou Baron elloit bon mefnager , ou cuidoit efpar-

gncr quelque bonne choie , ils la luy demandoient

a emprunter , &il la leur falloir bailler par force

,

& leur odoient les races des chevaux , dont ils

ont plusieurs , & les prenoient pour eux , & les

faifoient gouverner en leurs mains, 6c en li grand
nombre , tant chevaux

,
jumens que poulains

^

qu'on les eltimoit à beaucoup de milliers , & les

envoyoîent paillrc en plufîeurs lieux , aux pailu-

rages des Seigneurs , & autres, qui en avoient

grand dommage. Tous deux ont pris à force plu-

lîeurs femmes. Aux chofes Eccleiiaftiques negar-
doient nulle révérence , n'obeïilance. Ils vendoient

Evefchez , comme celle de Tarente
,
que vendit

le père treize mille Ducats, à un/»//, pour bail-

ler à fon tils
,

qu'il difoit Chreftien. Bailloit Ab-
bayes à un Fauconnier, & à plulieurs pour leurs

enfans , difant. Vous entretietjdrez. tant à^oyfeaux^

^ les nicherez à vos dépens , l^ tiendrez, tant de
gens à vos defpens. Le tils ne fit jamais Quaref-
me, ne femblant qu'il en fut : maintes années
fut fans feconfeffer, ne recevoir noftre Seigneur
& rédempteur Jefus-Chrift , & pourconclulion il

n'eil poriible de pis faire qu'ils ont fait tous deux.
Aucuns ont voulu dire que le jeune Roy Ferrand ^^/if*^^^^^
eut efté le pire , combien qu'il elloit humble & p«foicc!!

^

gracieux
,
quand il mourut : mais aufîi il eftoit en

necelîîté.

Or pourroit fembler aux ledeurs que je difle

toutes ces chofes pour quelque haine particulière

quej'aurois à eux: mais par ma foy , non * fay: * L'Authcuc
ains je le dis pour continuer mes Mémoires , ou an'eurc quM
fe peut voir dés le commencement de l'entreprife

«^'«^«^r'^ ri^"

de ce voyage
,
que c'eftoit chofe impoffible aux mai' ^'0!^'

gens qui leguidoient , s'il ne fuft venu de Dieu mentpouila
feul

, qui vouloit faire fon Commiffaire de cejeu- ^«^"«•

ne-Roy, bon, lî pauvrement pourveu & conduit,

D 2, pour
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,

*494- pour chalticr Roys lî fa^cs , i\ riches , & f\ experî-

mentez , 6c quiavoient tant de pciTonnagcs làgcs

a qui la detlenfe du Royaume touchoit , & quî

Charles cfloicut tant alliez & rouftcuus,& mefmcs voyoient
viii bon ^2i^ faix venir fur eux de tant loing , 6c fi jamais n'y

blTcôm* i'ceurcnt pourvoir , ne reliller eu nul lieu. Car
ruflaiie de hors le chafteau de Naples , n'y eut aucun qui
Dieu pour empefchaft le Roy Charles y[II. un jour natu-

C le^iu-''
^'^^

' ^ comme a dit le Pape * Alexandre qui rc-

licns gne , les François y font venus avec des efperons
ALEXAW- de bois , & de lacroyeen la main des Fourriers,
DRE VI. Pa-

pQ^ii- marquer leurs logis , fans autre peine , &
14
A" * parloit ainfî de ces efperons de bois

,
parce que

pour cette heure
,
quand les jeunes gens de ce

Royaume vont par ville, leur page met une petite

broche dedans le foulier ou pantoufle, & font fur

leurs mules . branlans les jambes , & peu de fois

ont pris leharnoisnos gens, en faifant ce voyage,

& ne mit le Roy depuis Aft à entrer dedans iV^^/?/*?/

que quatre mois dix-neufjours. Un Amballadeur

y en eut mis une partie. Parquoy je conclus ce

propos, difant, après l'avoir oiiy dire àplufieurs

bons-hommes de religion , & de fain6levie , & à

mainte autre forte de gens ( qui eft la voix de noftre

Seigneur Jelus-Chrift, que la voix du peuple) que

la voix dii noitre Seigneur Jefus-Chrift les vouloir punir vilî-

peupic eft la blement , & que chacun le cognut
,
pour donner

voixdeDicu. exemple àtousRoys & Princes de bien vivre , &
félon fes commandemens. Car ces Seigneurs de U
maifon d'Àrragon^ dont je parle, perdirent hon-

neur& Royaume , & grandes richeifes , & meubles
* roatlcie de toute * nature , lî départis qu'à grand peine fçait-

poflibie. QQ qu'ils foient devenus ,
puis perdirent les corps,

Diflîpîition trois en un an , oit peu davantage ; mais j'efpere

& perte dtsque les amesn'ont point cfté perdu^'s. Car le Roy
biens des Ar- ferrand ,

qui eiloit fils balhrd du grand Alphonfe
lagonnois. (lequel Alphonfe fut fage Roy , & honorable, &

tout bon) porta grande palfîoif en fon cœur de

voir
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voir venir fur luy cette armée , & qu'il nVpoïîvoit ^494-

remédier , & vbyoitquc luy ^fon fils avoicnt mal
vclcu , &c[toient très-haVs (caril eftoittrcs-fage

Roy) & Il trouva un Livre efcrit, comme m'ont

certifié des plus prochains de luy, cndeMailant une* H yavoit

chapelle, où yavoit deiTus : La vcùtL avecfm con- P°^*^^'' .^"

fitljecret^ &ve«t-l on dire qu il contenoit tout \(^ ro,on\^Veri-

mal qui luy c(l advenu , & n'eftoient que trois à le ta, ôcc.c'eiU

voir , & puis le jctta au feu. Une autre palfion avoit '^•^
^tf'y''^

*

en ce (\vCAIpho?jj'e fon fils , wtl'errand^ fils de fon
°Jj.ç ^^JJ-*'

fils, ne vouloient croire cette venue, & parloient parSt. Cota-

cn grandes menaces du Roy , & en grand mefpris, deEvefque

difàns qu'ils viendroient au devant de luy iufques ï*^ J"^1Î^*
TV ï „ ., , ... VTA- f/ Canullo

aux Monts, & il en tut aucun qui prioit aDieu^«//pandone ,

t2e vint jamais Roy de France en Italie , & qu'il y dans Guaz-

avoit veu feulement un pauvre homme de la mai- ^^^rï^^^^
fon d'Anjou^ qui luy avoit fait fouffiir beaucoup de rai.ierîov,'
peine

,
qui fut le T>\xcJehan ^^\s du Roy René: fer- Apprche»-

r^W travail la fort par un fien Ambairadeur,noinmé fionpourla

Mefilre * CavilloPrW*?//^, de faire demeurer le;'""*
;

"
.RI* XII »•! ' 1 r rrançoii CJI

oy , 1 année de devant, avant qu il partit cattran- itaiic.

ce
, luy offrant fe faire tributaire de cinquante mille * Patcequ'il

Ducats l'an , & tenir le Royaume de luy , à foy &
J^ ^^^sf*^^"^

hommage , & voyant qu'il ne pouvoit pas parvenir ^c jeanGa-
à aucune paix , ny * appaifer l'eftat de la ville de Mi- leas Duc de

ian^ luy prit une maladie, dequoyil mourut, &en ^^i'^j}-

fes douleurs eut confeflion , & comme j'efpere, re- plnand ou
pentance de fes péchez. Le fils Aîphonfe^ qui tant Ferdinand i.

avoit eilé terrible & cruel , & tant fait lemeftier de Roy de Na-

la guerre , avant que le Roy partift de ladite ville
^couro nc-

dc Rome , renonça à fa couronne , ôc entra en telle nient du vi-'

peur, que toutes les nuids ne celfoit de crier qu'il vantde fon

oyoit les François , que les arbres & les pierres P^"^*^* 1^!*^'"
• • ^ L S • f 1 1* iV j ..• dinand II.

cnoient rrance ^ & jamais n eut haraielie de partir RoydeNa-
de Naples^ mais au retour que fit fon fils de Rome^ pks , qui ne

le mit en poiTelfion du Royaume de Naples^ & le rfgnaq-^'unç

fit couronner & chevaucher par la ville de Naples , !"".^f.
' ^

X j ,
, ^ . ,T . / 7 mourut ca

accompagne des plus grands qui y elloient , comme i^, j.

D 3 de



^4 MEMOIRES DE PH. DE COMJNES,
^'^^' de Dom fedcric fontrerc, & du Cardinal de GV«-

^es ^ citant ledit nouveau Roy au milieu \j & ac*

compagne des AmbafFadcursquiy eftoient , & luy

fit faire toutes lefditesfolcmnitcz
,
qui font requi-r

fes , & luy fe mit- en fuite , <5cs'en alla en Cécile

avec la Reyne fa belle-mere : qui eftoit fœur du
Roy Ferrand de Caftille

,
qui encores vit , à qui ap-?

partient ledit Royaume de Cécile , en une place

qu'elle yavoit, qui fut grande nouvelle par le mon-
de, ôc parefpecial à ^V;2//^,'oùj'e(tois. Les uns di^

foicnt quMl alloitauT^/rf ; autres difoient que c'e-

lloit pour donner faveur à fon fils
,
qui nVfloit

point hay au Royaume : mais mon advis fut tou-
Uu homme lîours que ce fut par vraye lafchetc : car jamais

crael & fan hommc crucl ne fut hardy , & ainfi fe voit par toutes

nve'ft jamais Hifl:oircs,& aiulî fe defefpera Neron^ & plufieurs au*

bien coui^ tres ; Brief, cet Alphonfe eut fi grande envie de fuïr,

geux. qu'il dit à fa belle-mere (comme m'ont conté ceux
qui eftoient à luy) le jour qu'elle partit, que fi elle

nb?ç^d'nn°'^ ne partoit, qu'il la laifferoit, & elle luy refpondft

mauvaisRoy qu'il attcndiftencorcs trois jours , à fin qu'elle eut
de Napies efté en fon Royaume un an entier , & il difoit

,
que

paiitcncc^^^
^^""^^^ laifferoit aller, ilfejetteroit parlesfene?

flres, difant ; N'oyez vous point comme un chacun

crie France ? & ainfi fe mirent aux galées. Il em-
porta de toutes fortes de vins ( qu'il avoit plus ai-

mez qu'autre chofe ) & de toutes fortes de grai-

nes pour faire jardins , fans donner nul ordre à fes

meuble?, ny à fes biens: car la plufpart demeura
au chafl:eau de Napies. Quelques bagues empor-

* Mont- ta , ÔJ quelque peu d'argent ; & allèrent en Cécile

d'oiivet. audit lieu , & puis alla à Mejfine , où il appela&
kurrifeA

"' mena avec luy plufieurs gens de religion , voiiant

je cette in- ^^ n'cflre jamais du monde , & entre les autres ,ij

icription. aiiîioit fort ceux du "^ Mont-Olivier^ j qui font ve?
%A!phanfa ^r-
X.i:onio II. Re^i juJîilJî>noyînvi£ii(ftrno y munificentijjtmo, Olivetantts Ordo obfinvu'a'

Tim beneficietitiaf^i qui cttm vixit , ttt Jfegia Mnjejiitrc dfpojiia cuin (is una çibum ra-

ftnt 3 Minions Dei mimjh^ret leiîitartrqHÇ.

ftu?f
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Ihis des blanc ( Icfqucls m'ont conte à Vcy?tfe ; là où ^494-

elt le corps Sainàe-Hclcnc en leur monallcrc)

& fe mit à mener la plus fainfte vie à\i monde, ^. ^ ..^

& fervir Dieu a toutes les heures du jour de la ^cns Roys à

nui6l , avec lefdits Religieux , comme ils font NupUs eu

en leurs convents , & là faifoit grand, jeufnes
^

jj^^pacc de

ûbflinenccs & aiimofnes , & puis luy advint imcijfjnçn^
^^'

maladie de Tefcoriation <Sc de gravelle; & me di-

rent n'en avoir jamais yen homme fi perfecuté ,

&portoit tout en patience , délibérant ufer fa vie

en un monaflere à Valence la ffrande, & là fe ve- r..<-,-.n
n. j ,. '. • ., /- " y ' • 1 ,

Frédéric Roy
itit de religion : mais il fut tant iurpris de mala- deNapics ci
àÀç.

^ qu'il vcquit peu, &mourut,& félon fa gran- '49$. régna

de repetance , il cd à efperer que fonameeftglo- Jj'àfeptans.

rieufe en Paradis. Son fils demeura peu après, & chaffe'en"'^

mourut de fièvre & de flux , & crois qu'ils font isoi ôc fc

mieux qu'ils n'eftoient en ce monde , & femble "^cfugia en

que en moins de deux ans , ils furent cinq Roy s mourut
^"^^

portans couronne à Naples : les trois que j'ay « n avolt

nommer , le Roy Charles de France VIIL & cpoufé en

Dom Federic , * frerc dudit Alphonfe
^

qui de ^''*""'^""'^

prefent règne. "^^^^^^^
Louis XI il————————— — , fyf depofic-

^ ,, . _ dé par LouisCHAPITRE XII. XII & par

Ferdinant le

Comment après que le jeune Roy Ferrand fut cou-
Ca;hoUquc

ronné Roy ^.Naples , alla affeoir [on camp à^llTâ^'
Sain6t-Germain /^oar refijier contre la venue ^« pouii:e entre

Roy : ^ de l'accord que le Roy Charles fit avec ^"^ ^ '"°^"

le Pape
, efiant encor à Rome.

en
'"^"'''^

P T pour cfclaircir le tout, faut dire comment

,

---' dés ce que le Roy Ferrand fut couronné , il

devint comme un homme neuf, & luy fcmbla
que toutes haines & ofl^ences eftoient oubliées par
ia fuite de fonpere, & aflemblatout ce qu'il peut
de gens , tant de cheval que de pied , ôc vint à

D 4 Sainâ'
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St^cM^a:
iViW«^- GiTw^/w : qui cft rentrée du Royaume, &

pairagc ôc
^^'-'^ fort, & aifé à dcffendre, & par où les Iran-

cpircc par p/V font pallez deux autres fois , & là mit for^
terre de» camp, & garnit la ville, & lors revint le cœur

.ian"^°le ^^^^ ^^^^ dudit Ferrand.

Royaume de L^ li^u ^'ft dcffçndu d'une petite rivière
, qui

LUpits. <^ielqucfois fe pajle à gué , & quelqucsfois non

,

auffi fe deftendparla montagne qui eft defliis.

Le Roy eiioit encores à Kvwie , où il fejourna

environ vingt jours , où plufieurs chofes fe trai-

^oient. Avec luy efloient bien dix-huid Cardi-

naux , & d'autres qui venoient de codé & d'au-

6z) Rai-
^^^

->
& y cftoit ledit Monfeigneur y^y^^/g-;?^ , Vice-

iro'r.a Pc chancelier, & frère du Duc dt Milan , &. Pétri-

rayjhi , nzùi ad-Vincula (qui, eftoîent grands ennemis du Pa-

c^^xlMuon- P^' <^amis l'un de l'autre) celuy de {a) Gune^

ge .Eve ("que (^) Sainél-Denis
^ (^) Sainél-Severin

, (</) Savel-

de Xainres /v
, (^) Coulomie , & autrcs : qui tous vouloicnt

puisse Gur- faire eledjon nouvelle ,
& qu'au Pape fufl fait

îna«nc^faTt P^océs , lequel cfloit audit chafteau. Deux fois

Cardinal en fut l'artillerie prefte , comme m'ont dit desplu3
ï 49). par le grands : mais toufiours le Roy par fa bonté y re-

Ii\^ vx^^^uft
^^^^* ^^ lieu n'eft pas defenfable : car la motte eft

nioit en de main d'homme faite , & petite. Or alleguoient-

i$o5; & *n ils bien que cesmurs eftoient tombez par miracle,
terré a vitcr- ^ j^ chargeoientd'avoir acheté cette fainçle digni-

gHfcdTs Âu^^ > ^ diioieat vray : mais ledit Afcaigne enavoit

guftins

(h) Jean de la Grolaye ou de Villicrs Religieux & Abbé et St. Dcnys
en France , puis Evefque de Lombcz fait Cardinal ea 149} par le Pape
Alexandre VI il eft mort en 1499 & enterré à Rome , À^n% i'Eglife

St Pierre du Vatican dans la chapelle de France.

(t) Fedeiicdc Saint Seyerinfils de Robert Comtedc Cajalfcôc de Jean-

ne de Corrcge, npmmé Cardinal par le Pape Innocent VIII. en 14X9' 8c

confirmé par le Collège des Cardinaux après Uinott de ce Pape en 145*2 il

eA mort en m 16

(d) Jean Baptiftc Sabelly, Romain, fait Cardinal en 1480 parle Pape

SiXte iv il eft mort en 1458 âgé de 80. ans.

(«) JcanColonne, Romain , fils d'Antoine Prince de Salernc, Scneveu

du Cardinal Profper Colonije, il a cllé fait Cardinal çn l^Sq pa; Ic^apç

§ixjc ly. ôc c(J ffioiî cj) 1SQ8.
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eftélc principal marchand, qui avoit tout guidé , H94*
& en eut grand argent, & fi eut la maifondudit Pa-

pe, luy ellant Vice-chancelier, & les meubles qui

elloient dedans , & fonofTice de Vice-chancelier,

&:plufieurs places du patrimoine. Car eux eftoient

à l'eiivy à qui fcroit Pape. Toutesfois je croy

qu'ils euflfentconfenty tous deux d'en faire un nou-

veau , au plailir du Roy , & cncorcs d'en faire un
François , & ne faurois dire fi le Roy fit bien ou
mal : toutesfois je croy qu'il fit le mieux d'appoin-

ter : car il eftoit jeune , & mal accompagné pour

conduire un Ç\ grand œuvre que reformer l'Eglife,

combien qu^'il eut lepouvoîr , mais qu'il l'eultfceu

faire, je croy que toutes gens de cognoiflànce <Sc

raifon, rt^ulfenttenuà une bonne
,
grande &très-

IHinéle belbngne : maisil yfaudroit grand myfte-

re : toutesfois le vouloir du Roy clloit bon , & eft

encor en ce cas , s'il y elloit aidé.

Le-Roy appointa avec le Pape un appointements Voir IcsPieu-

qui ne pouvoit durer : car il efîoit violent enau-^"*
çun point, & fut grand couleur, de faire une Li-

gue , dont après fera parlé. Par celluy appointe-

ment dcvoit efire paix entre le Pape & Tes Cardi-

naux , & autres , & dévoient leldits Cardinaux
eftre payez du droid de leur chapeau , abfens

comme prcfens. Il devoit prefler au Roy quatre
*'-

places. Terracine , Civita-Vechia , & Viterbe que
tenoit le Roy , & Spolcte aufli : mais il ne la

bailla point , combien qu'il l'eut promife , & fe

devoit rendre , au Pape , comme le Roy parti-

roit de Kaples , & ainfi le fit , combien que le

Pape l'eut trompé. Il bailla au Roy pour ceftuy

appomtement, le * frère du 7//rr , dont il avoit* C'eftoîr

foîxante mille E)ucats par an dudit Turc : & le
Suiranz^mi

tenoit en grande crainte. Promettoit de ne mettre jazediii q\x\

aucun Légat en lieu ne place de l'Eglife , fans le en payou

confentement du Roy, & y ^voit autres articles, penfionau-

cmi touchoient le Confifîoire, <5c bailloit en ofta- ^^;/^p^p*S-

ge
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Valent riu ^^ ^^" ^^^ ^^ Cardinal de f^alcKce
, qui alloit avec

dudit Pape ledit Seigneur pour Lcgat, & luy fit leRoy Tobe-
baiiic en dicncc filiale; & luy fit Ic Pape dcux Cardinaux

;

Ro''''^'^d'^^
c'eft à fçavoirle General Brijjonnet^ qui ja cftoit

pref duquel Evefquc de Saméî-Malo
,
qui a elle fouvcnt appelé

il scntuit General-^ & l'autre, * rEvcfque à.\xMans^ de la
peu après, maifon de- Luxembourg , Qui eltoit par deçà.

Cardinaux o t i i t

de LuxembourgôcBriçonnctfaitsàla nomination de CharlesVIII.
* Philippe de Luxembourgfait Cardinal en i4PS. mort en isip il eftoit

fiisdeThibautSeigneurdeFienncsÔt deGavre.quieftantveufdcPhihpof-
tc de Meleun , fe ht religieux de l'Ordre de Ciftcaux en l'Abbaye d'Igny aa
Diocefc de Rheims, de laquelle il fut enfuite Abbé, puis Evefquc da
Mans & nommé Cardinal par le Pape Sixte IV. vers lequel il avoit efté en-
voyé en Ambafladcpar le Roy LouisXI en 1472- Onufrtus ôc Ciaconius
«iifent que la promotion ne fut que d'un Cardinal qui eftoit Briçonctôc que
Luxembourg ne tut fait Cardinal qu'un an après l'autre.

CHAPITRE XIII.

Comment le Roy partit de Rome pour aller à Na-
ples : de ce qui advint cependant en plujieurs con-

trées dudit Royaume de Naples , ^ far quelles

'villes ilpajfa jufques à ladite ville de Naples.

CEs chofes faites le Roy partît de Rome , en

grande amitié avec le Pape , ce fembloît ;

puis Jules II.
jy^^J3 j^^j£j. Cardinaux partirent de Rome mal con-

inorVen^°' tens dudit appointement ; dont les fix eftoient de
1C13. la fequelle dudit Vice-chancelier , &de * Sainâ-
*il a nommé Pierre ad-vincula ; combien qu'on croyoit qu'4/^

Ji^^^.fo^t"^ caig-ne faifoit cette feinte ,& qu'au cœur eftoit con-

vefcnne, qui tcnt du Pape; mais ion rrere ne s étroit pomten-
pcut cihc cores déclaré contre nous, <Sc alIaleRoy à */^«-
cettuicy:

^^fa^^. & delà à Belijîre , d'où s'enfuit le Car-
maisGuazzo j.-^ , ,' wr ,

•' '

dit Marina, ûinal ÛQ Falencc,

Veltrt & Mon
te forîrno Qiiantàcestroisl'Ital. deP. Jov. nc ditrîendeM<tr/«4: maisbîen
r.omireilKf/;rrz, ôcl'autre, qui n'çft qu'un avec c/;<»/?e/-/<;rr/«, corameveut
Fenon Tuivaiit les Italiens.

Le
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Le lendemain le Roy prit Chajîelfortin à'^iÇÇxitt ^494-

& fut tuc^ ce quieftoit ckdans: quieftoità Jacques
fç'ic'^pf^.''''

Comte
^
qui avoit pris l'argent du Roy , & puis ficurs cha

s'cltoit tourné ; curlGsÇowUs * font partifansdes fteaux par le

Urjim, Puis après alla le Roy à Valmonton : qui ^°lf^r^^^^'
ed des Colomois : puis alla loger à quatre mil- # ouconti.
les du Mont- Saind-Jehan , une tres-forte place:

laquelle fut batue fept ou huiél heures , & puis

prifed'afraut,&tout tué ce qui eftoit dedans , ou
la plufpart , & eftoit au Marquis de Pefcaire^

terre d'EgJife , &: y eftoit toute l'armée jointe en-

femble. Et de là tira le Roy vers Sainéi-Germai-a

(&y pouvoir avoir feize mille , ou environ) là

où le Roy Ferrand , nouveau couronné , eftoit eu
camp ( comme j'ay dit ailleurs) avec tout ce qu'il

pouvoit avoir fine de gens , & efloit le dernier

remède , & le lieu pour combattre ou jamais :

car c'eftoit l'entrée du Royaume, &le lieu avan-!-

tageux , tant pour le ruîfleau que pour la monta-
gne , & fi envoya gens avec , pour garder & def-

fendre le pas de Cancello
^ quieft un pas de mon-

tagnes à fix milles de SainH-Germain, Avant que
le Roy fut à Saind-Gcrmain , s'en alla le Roy Fer-

rand , en grand defordre , & abandonna la ville

& pafTage. Monfeigneur de Gmfe avoit en ce

jour la charge de l'avantgarde. Monfeigneur de Jean sire de

Rteux cfiioit allé à ce pas de Cancelîo , contre les fJ-ieiiX'"^îaref-

Arragonmh^ qui aufii l'abandonnèrent , & entra jgg^ç'"'
^^^'

ledit Roy audit Saind-Germain. Le Roy Ferrand

tira droit à Capotia : où ils luy refuferent l'entrée à
fes Gens-d'armcs : mais ils laifîèrent entrer la

perfonne avec peu de gens : il n'y arrefia point , &
leur pria de tenir bon pour luy, & que le lendemain
reviendroit, & alla à Naples , fe doutant de la

rébellion qui advint. Tous fçs gens , ou la plufpart,

le dévoient attendre à Capoua : mais quand il vint

le lendemain, il trouva tout party, h citoient al-

lez à ^(;/<î le Seigneur Virgile i/r/;« , & fou coufiii

le



6o MEMOIRES DE PI L DE COMINES

,

^494- le Comte de Petilla?se : où ils furent pris , & leurs

gens
,
p;ir les noitres. Ils vouloicnt maintenir qu'ils

avoient £àutcondui6t , & qu'on leur faifoit tort,

& elloit vray : mais il n'eiloit point encore entre

leurs mains. Toutesfoisils ne payèrent rien: mais

ils eurent grande perte ,& leur fut fait tort.

loV^df W* De Sainâ-Germain alla le Roy à * Mw^am?r ,

va^>', & ia"^'& à Tria^ue ^ & logea à Caluy , deux milles de
Mc\dzsK\i\.Cap(jiia^ 3c là ceux de C^^o»^ vinrent conipofer,
Af/r;i,i„e ^ y Qy^x.ï'X le Roy , & toute rarniée , & de Capona

dit i'tant, & ^^^21 le lendemain à Âverfa^ iny-chemindeC^/7<>«<*

l'iiai. dc'r. & de Napîes^ à cinq milles de l'un & de l'autre,
jo»r. Thiwo,

(5c là vinrent ceux de Naples , & compofercnt

,

en aifeuran^ leurs privilèges anciens, & y envoya
le Roy devaiUleMarefchal de G/V, le Senefchal

de Beaucciire , le Prelîdent Ganay
,
qui tenoit le

feau, & des Secrétaires. Le Roy /'VrrtîW, voyant

ces chofes , le peuple , & nobles en armes , re-

belles contre luy,& qui à fa venue , luy pillèrent

fon Efcurie ,
qui eftoit grande , monta en galée,

* ifdîia & alla en ^IÇcle
,
qui eftune Ifie àdix-huid milles

La piuifart(Je Naples. Et fut receu le Roy , à grande joye

j^ ^^yfj^^g
& folemnitc , dedans la ville de A^^/'/fj , & tout le

foum if à monde luy vint au devant , & ceux qui plus elloient

l'obeïflanee obligez à la maifon d Arraz^on , les premiers :

Wa Ruy.qai ^ommc tous ceux de la maifon de Caraffe : qui

entrée dans tcnoient de ladite maifon <j^'y^rr«7Ç<7» quarante mil'

îa vHie capi- le Ducats de revenu , tant en héritages qu'en be^
talc. neftces. Car les Roy s y peuvent bien donner leur

domanie, & li donnent bien celuy des autres, &
ne croy point qu'il y en ait trois en tout le Royau-

Affeaions me , doHt cç qu'ilspolfedent ne foitde la couron^
des Napoii- ne , OU d'autruy.
lains envus limais peuple nemonilra tant d'affeflion à Roy,
les François *' " . ^ ^ ., n ^ v) o

pour tftrc par ny à natioH, comme ils monitrerent au Koy , a
délivrez penfoient tous être hors de tyrannie, & fe prenaient

dc^tyr^" eux-mêmes ; car tout tourna en Calaùre : où fup

ries où
*'^

envoyé Monfeigneur d'Attbigny , & Peron dç
cft oient. Bafche
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Bafcle o.\ce hiy ^ fans Gcns-d'armes. Toute T/f- ^ r94'

hrujjè tourna d'cllc-mcfme, & commença par la

ville de i'Âijtûla : laquelle a touiîours elle* bonne

FraKÇoifc. 'Fout le tourna en Pouille , f:iuf le

chaïk-aude * Brandis ( qui e(l fort &bicn gardé) * Autre» le

o ^. (/• • • T- A 1 r \. Tz, nomment& Galùpoiî
,
qui aulFi tut garde; autrement , le

^^^^^^^ , i^,

peuple le fut tourné. EnCalahre y eut trois places Latins nr-An-

qui tinrent pour le Roy Ferrand : dont les deux ^'/-•^-

fu^ent la il/^wr/V & \2, Turpie ^ anciennes //^ig^-

n^ines , qui avoicnt paravant levé les bannières du

V^O'yCharies : mais parce qu'il les donna àMonfei-

gneur de Pe-r// , & ne les voulut recevoir , au do-

maine , relevèrent les banieres ^'-^rr^^o» , &pour
la tierce place , ce fut le challeau de Rej^es

,
qui aufll

demeura Arra^onnois. Mais tour ce qui tint , ne

fut que par faute d'y envoyer : car il n'alla pas alTex

de gens en Poùille & Calabre pour garder un cha-

lleau pour le Roy, Tarenîe fe bailla, ville & cha-

ftcau , &toutdemcfme Otrante^ Mompoli , Tra-

fti , Manfredonne , Barle , & tout excepté ce que

j'ay nommé. Ilsvenoient troisjournées,au devant

de nos gens, des citez
,
pour fe rendre ; & tous

envoyèrent à Napks ^hy vinrent tous les Princes

& Seigneurs du Royaume
,

pour faire homma-
ge, excepté le Marquis dePefcaire: mais fes frères

& neveux y vinrent. Le Comte d'Acri & le Mar-
quis de Scj7iillazzo s'enfuVrent en Cécile : parce que
le Roy donna leur terre à Monfei'gncur ^'^«/'/^«y.

ANaplei fe trouva aufli le Prince de Salerne^ re-

venu de navire, & n'avoit de rien fervy. Sou frè-

re * le Prince de Bejignan, & fes fils s'y trouve-
^^-o^fj;,

rent aufli , avec le Duc de Melfe^ le Duc de Gra- • itères

veline f , le vieil D\icdeSvra ( qui pieçaavoit ven- | cc doit

du la Duché au Cardinal de Sain6t-Pierre-«^- /''/«- eftre Gia»ir

fftla^ &lapoiredecncoresfonfreredeprefent) le "^*

Comte de AloKtorio y le Comte deFonai^ le Com-
te de 7r^«/«3'/î , le Comte de Ceiino ( qui eftoit allé

aveclcKoy, banny de long-temps) le Comte de
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'494- T'roye^ jeune, nourry en France^ h. cftoît dEf*

cojle y & le Comte de Popoli
,
que l'on trouva

piifonnier à Naples. Le jeune Prince de Rojane
^

dont a cfté parle, après avoir dlé long-temps pri-

fonnier avec le père
,
qui le fut trente & quatre ans,

avoit eflé délivré, & s'en alla avec Dom terrandy

ou par amour ou par force. Semblablement s'y

• Gaifon c« trouvèrent le Marquis de * Guefron , & tous les

Venafxi Caldorefques , le Comte de Matalon , & le Com-
te de Merillam , ayant eux , & les leurs , toufiours

gouverné la maifon d^Arragm , & généralement

y vinrent tous ceux du Royaume , excepté ces

trois que je vous ay nommez.

CHAPITRE XIV.
Comment le Roy Charles fut couronné Roy de Na-

ples .• des fautes qu^il fit a Centretenement d'un

tel Royaume , ^ comment une entreprife , qui

fe drejfoit pour luy contre le Turc
^ fut dejcon-

'verte par les Vénitiens*

Fuite du Jeu- /^ Uand le Roy ferrand s^Qiifmt de Naples , il

ài Tlii"'^ ^^^^^^ ^^ chafteau le Marquis de Pefcaire
,,
&

dc"Naples! ^ucuns Alemans ^ & luy alla vers fon père
, pour

avoir aide , en Ceale. Dom Federic tint la mer
avec quelque peu de galées , & vint deux fois parler

au Roy , à léureté , luy requérant que quelque por*
tion du Royaume pût demeurer à fon neveu , av ec

nom de Roy , & à luy le fien , & celuy de fa fem-
me. Son cas n'eftoit point grande chofe : car il avoit

eu petit partage. Le Roy luy otFrit des biens en
/r^^rf, pour luy, & pour fondit neveu,& crois qu'il

leur eut donné une bonne & grande Duché : mais

ils ne la voulurent accepter. Auffi ils n'eulïènt te-

nu aucun appointement qu'on leur eut fceu faire,

demeurans dedans le Royaume, quand ilseufîènt

peu
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peu voir leur avantage. Devant lechafteaudciV"^- ^494-

pies fut mife rartillerie
,
qui tira , ôi n'y avoit plus

l'on commit
que des Alemam^ & efloit party ledit Marquis deeniutte de

Pefcatre^ & qui eut envoyé quatre canons jufques«"e con-

en rifle , on Teut prife, & delà retourna le mal.
î^^yaumcdc

Aufli eut-on eu toutes les autres places qu'ils te-Napies qui

noient ;
qui n'eftoient que quatre ou cinq : mais furent caufc

tout le mit à f^ire bonne chère , &jouftes , & fe- ^^ ^* P^"«-

ftes , & entrèrent en tant de gloire
,

qu'il ne fem-
charicsviii

bloit point aux nollres que les Italiens fufTenthom- couronné

mes , & fut le Roy couronné , & eftoît logé en P.oy de Na-

Capoûane y & quelquefois alloit au * -^^^"^ ^^' l^\\' i\ ui
perial. Aux fubjets fit de grandes grâces , & leurq^.-j ^^^_

^

rabatit de leurs charges, & croy bien que le peu- droit hre en

pie de foy ne fe fut point tourné , combien qu'il rnameau im-

foit * miiable, qui eut contenté quelque peudeJ^"^^?^P?"^^

Nobles : mais ils n'eftoient recueillis de nul , & qu'aucuns

leur faifoit-ondesrudefles aux portes, & les mieux difent qu'il

traidez furent ceux de lamaifon dtCarrafe , vrays
f"t courcn-

ArrazQwmis , encores leur ofta l'on quelque cho-j^^ Conaan-
fe. A nul ne fut laiffé office ny eftat , mais pistinopie.

traiélez les Angevins
,

que les Armgonmis ; &* Peuple de

à ceux du Comte de i'krm//^;?ofutdonnéunman- ^^p^';^^^^;
dément ; dont on chargea le Prclidcnt G^»?;^^d'a- ftanr.

voir pris argent , & le Scnefchal , fait nouveau
Duc de Noie , & grand Chambclan du Royau-
me. Par ce mandement chacun fut maintenu en
fa pofTeffion , & furent forclos les Angevins de
retourner au leur , finon par procès , & quant à

ceux qui efloient entrez d'cux-mefmcs , comme
le Comte de Celam^ on bailla main-forte pour
les enjetter. Tous Eitats& offices furent donnez
aux François , à deux ou trois. Tous les vivres

,

qui efloient au * chafteau de Naplcs
,

quand il * il entccd

fut pris
,
qui efloient fort grands , dont le Roy ^'»/?f^"*»'»-

eut cognoiffance , il les donna à ceux qui lesde-

mandoient.

En ces entrefaites fe rendit le chafleau
,
par

pra-
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,

^^'^' pratique des /îllemans
,

qui en curent un monde

Trlfes des ^^ ^^^^^ ^^^ eftoient dedans , & auffi fut pris le

thafteaux de chafteau de l'Oeuf par batterie. Et par cette con-
Napits, où. clulion fepeut voir que ceux, quiavoient conduit

f"co^ndmii-'
^^ grand œuvre , ne l'avoient point fait d'eux,

rcnt mal. mais fut vraye œuvre * de Dieu , comme chacun
• Pag. 474. le vit ; mais ces grandes fautes, que je dis, eltoient

œuvres d'hommes , accueillis de gloire
^

qui ne
cognoiflbient d'où ce bicn& honneur leur venoit;

& y procédèrent félon leur nature & expérience,

& fe vint changer la fortune auffi promptement

,

* 11 fcmble & auffi viiiblemcnt comme Ton voit le jour en *

qu'il faille Hollande , ou en Auvergne , où les jours d'Eilé

oTuftw: font plus longs qu'ailleurs, & tant que quand le

& au lieu jour faut au loir , en un mefme inftant , ou peu
à-'^Hver^nc aprcs commc d'un quart d'heure , on voit dere-

Gran^dr al
^'^^^ naiîlre le jour à venir , & ainfi veit tout fa-

heurs qui at- g^ homme en auffi peu d'cfpace changer cette bon-
livcnt pour ne <Siglorieufe adventure, dont tant fulTent adve-

^^ni^c^r^
"^^ ^^ ''^^^"^

' ^ d^honneurs à toute laChrcffien-

cog"noiihe^ té , Il elle eut eft^ recognuë de celuy d'où elle

pas dans les vcuoit. Car le Tu¥ç eut efté auffi aifé à troubler
,

proipciitez. qu'avoit efté le Roy Alphonje : car il eftoit , &
^ ell encores vif, homme de nulle valeur ; & eut

xnï^btiï'.t'^
le Roy, fon * frère entre les mains (qui vefquit

«mpoifonné pcu de jOurs aprés la fuite du Cardinal de lalen-

à Charles ce , & difoit-on qu'il fut baillé empoifonné ) qui

\^^^'da^^rc-
^^oit l'homme du monde qu'il craignoitle plus ;

niTtrTome OC tant de milliers de Chreiliens eftoient fi prefts

29- fur la fin à fe rebeller
,
qu'on ne le fçauroit penfer. Car

dachapitic ^'Q^^ante ]\i[q\JiQS à la Valonne ^ n'y a que foixan-

te milles , & de Vdonne en Conjlantwople
, y a

environ dix-huidjournées de marchands, comme
me contèrent ceux qui fouvent faifoient le che-

min , & n'y a aucunes places fortes entre-deux,

au moins que deux ou trois , le refi.e ell abbatu

,

& tous ces pai's font Albanois , hiclavons , &
Grecs , & ibrt peuplez

,
quifentoient des nouvel-

les
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es du Roy ,
pat leurs amis qui efl oient à * /W-

^ ^^^^ç*|jj

e 6ica Poiï/lld^ àqui auiriilsercrivok:nt , & n'at-

endoient que mcliàges pour fe rebeller ; & y fut

envoyé un Archcvefque de Duras de par le Roy,

qui elloit Aihamis ; mais il parla à tant de gens

que merveilles prclls à tourner , eftans enfanS &
neveux de plufieurs Seigneurs & gens de bien de

ces marches , comme de Scanderherg ^ d'un fils

ie TEmpereur cIg Conjîantimple , des neveux du
Seigneur Conflantin (qui de prefent gouverne Favorables

Montjerrat) &font neveux ou confins du Roy de
''^^^^^^''l^'^

Servie. En Thejfalte plus de cinq mille fe fulfcnt char!e?viil.

tournez ; &'encores fc fut pris Scutari , cequeje pour airuiiUf

fcavois par intellii^ence , & par la main du Sei- ^ ruiner le

/^ a ' • ,.
' \ r jt ^ u ' ^ Turc qui ru«

^ncuT Conjiantiff
^
qui plulieurs jours tut cache a

^ç^^j ncpli-

Venife avec moy. Car de fon patrimoine luy ap- gécs.

partient la Macédoine & Thcjfalie ;
qui fut le pa-

trimoine d*Alexandre le Grava , & la Faloyjne en
cit. Scutari & Croye en font prés , & de fon ^ j ».

temps , fon père
,^
ou oncle ,- les engagea aux p^eiuTciabic

Vénitiens^ qui perdirent Croye : Scutari baillèrent laîouiîe des

Tu

Duras demeura à /V^^/y^- aucuns jours après ledit contre ks

Seigneur ConHantin , & tous les jours je le pref- Turcs, a qui

fois départir ; car il me fembloit homme léger en "«vcknttouÉ
parole , & diîbit qu'il feroit quelque chofe dont il ce qui fe

feroit parle , & de maie adventurc , le jour que biaiîbitcon-

les Vénitiens fceurent la mort du frère du Turc^^^^^^.^^'-,-^

que le Fape avoit baille entre les mains du Roy, tion st icgc-

ils délibérèrent de lefairefçavoirau Turc parunde reté dcparo-

leurs*Secretaircs, & commandèrent qu'aucun na- ^^'
'^'"" ^^'

vire ne paflàft la nuiâ: entre les deux chalteaux, Du-'a^s'taia:^

qui font l'entrée du Gouffre de Fenife; & y firent rnanqucr

faire guet (car ils ne fe doutoient que de petits ^'"ccutioii

navires
, comme Grips

, dont il y en avoit plu-
bic^nucpVi-

fleurs au port d'Albanie , & de leurs Illcs de Gre- fc.^

*"

Tome II, E ce)
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'494- ce ) car celuy qui eut porte ces nouvelles eut eu

bon prefcnt. Ainfi ce pauvre Archevefque, cette

propre nuiét , voulut partir pour aller à cette en-

treprife du Seigneur Cc/;?/?«»r/« qui rattendoit ; &
portoit force elpées , boucliers , & javelines

^

pour bailler à ceux avec qui il avoit intelligence

(car ils n'en ont point) mais en paflànt entre les

deux chafteaux ; il fut pris , & mis en l'un defdits

chafteaux& fes ferviteurs; & le navire pafîa outre

par congé. Il luy fut trouvé plufieurs lettres qui

defcouvrirent le cas , & m'a dit ledit Seigneur

Confiantin que les Vénitiens envoyèrent advcrtir

les gens du Turc aux places voiiines , & le Turc
propre , & n'eut e(té le Grip

,
qui palïà outre

,

dont le Patron eltoit yf/^^»o/'j
,
qui l'advertit , il

eut efté pris ; mais il s'enfuit en Poûille par mer.

CHAPITRE XV.

DigreJJîon ou difcours , aucunement hors de la ma*
tiere principale , far lequel Philippe de Comi-
nes , Autheur de ce frefent Livre

,
parle ajjez

amplement de PEJÎat ^ gouvernement de la Sei-

gneurie des Vénitiens , (^ dece qtiil vit , ^ y
futfaiât^ pendant qtitl ejîoit Amhajfadeur pour le

Roy en leur ville de Vcnife.

OR ell-il temps que je die quelque chofe àts

^ ^^ .^ Vénitiens , & pourqiioy j'y eftois allé : car le

occafiondc Roy * eft maintenant à Naples2M-CitiR\s de fesaf-

TAmbaflade faires. Mon allée fut cC/Iji
,
pour les remercier

de l'Authcur jç^ bonnes refponfes qu'ils avoient faites à deux

îcrinftm- Ambafladeurs du Roy , & pour les entretenir en

ôions dont fon amour, s'il m'efloit poflible ; car voyant leurs

iieftoitchar- foi-c^^s^ Icurs fens , & kur conduitc , ils le pou-

^a
^ "^"^^^'

voient aifément troubler , & nuls autres en Italie.

^ ^' ^°*
Le Duc de Milan m'aida à depefcher ; & efcri-

yit
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t à fou AmbafTadeur ,
qui eftoit là relident (car I494-

mliouisycnavoituii) qu'ilmetint compagnie,

: m'adreiralt ; & avoit fondit Amballàdeur cent

>ucats le mois de la Seigneurie , & fon logis bien

xoulhé , & trois barques
,
qui ne luy couiluieiit

en à le mener par la ville. Celuy de I^emje en a

itant à Mtlan , fauf les barques ; car on y va à

levai, & à A'ew/^pareau. Je paflay, en allant, par Ambarfa-
urs citez, comme BreJJè ^ VcroKne ^ Vinceme ^ & deur de Mi*

^adoUe , & autres lieux. Par tout me fut feit grand lan & de ve-

Linneur , pour rhonneur de celuy qui m'envoyoit; "'^^ recipro.

; venoient en grand nombre des gens au-devant de trctenus par
ioy,aveclearPodellatouCapitaine.Ilsnefailloient ceux vers qui

jiiit tous deux ; mais le fécond venoit jufques à la ^* croient

,

3rte. Par le dedans ils me conduifoient jufques à ceux°quiies
hoftelleric, &commandoient àThofte qu'aboii-envoyoient,

imment jefuife traitté, & me faifoient deffrayer

^ec toutes honorables paroles ; mais qui conteroit
so^y^nf I^,

en ce qu'il faut donner aux tabourins , & aux prcfens que
ompcttes,iI n'y a gueres dégaina ce deffray; mais rendent ics

traitement eft honorable. Cejour que j'entray à ^™^^p"

vn'tfe , vinrent au devant de moy jufques à la *
fem"cn'va>

hafoujine ;
qui eft à cinq milles de Femfe ; fz là leur le dc-

1 lailfe le battcau , en quoy on eft venu de i^adoûc^ ^"X j^.'on

ilong d'une rivière; & fe met-on en petites bar- i^l;^l^yl\

les, bien nettes & couvertes de tapifferie, & beaux Lizafufina.

pis velus dedans, pour fe feoir deiïùs ; & jufques là Defcriptioit

\ ainfi plate, fe prend grand nombre de poilfon
,
p' ^ ^^^^^

de toutes fortes; & fus bien efmerveillé de voir m^Vlfa"-*
ilTicte de cette cité , & de voir tant de clochers,& qucs en cet*

imonafteres , & H grand raifonnement, & tout ^* ^''1= ^*

1 l'eau, & le peuple n'avoir autre forme d'aller Jf^^J^ç^'^
j'en ces barques; dont je croy qu'il s'en fineroit piu^'d^yV
ente mille; mais elles font fort petites. Environ '^onaftete»

ditecitéyabienfeptante monafteres^, à moins de ^ Z>^ P"*

Jb. a de-
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'494* demie licuc Krançoife , à le prendre en rondeur
(qui tous font en Ifle, tant d'hommes que de fem-
mes , fort beaux & riches, tant d'édifices que de
paremcns , ôc ont fort beaux jardins) fans com-
prendre ceux qui font dedans la ville; où font les

quatre Ordres des Mcndiens , bien foixante &dou-
7,e parroilfes , & mainte confrairie , & eft chofe

» eh f C
eftrange de voir fi belles & fi grandes Eglifes fon-

jjg

a ou
-<i(5esenlamer.Auditlieude U^ChafonJwe vinrent

Honorable au devant demoy, vingt cinq Gentils-hommes bien
leception & & richement habillez, & de beaux draps de foye &
l'Au^hcur en

^^^arlatte , & là me dirent que je fulfe le bien venu;

icclic ville. ^ lïic conduifirentjufques près la viUc,en une Egli-

fe de Sainél-André , où derechef trouvay autant

d'autres Gentils-hommes , & avec eux les Ambaf*
fadeurs du Duc de A///^» & de Ferrare ;- & là auflî

me firent un€ autre harangue , & puis me mirent en

d'autres batteaux
,

qu'ils appellent plats , & font

beaucoup plus grands que les autres , &y en avoit

deux couverts de fatin cramoify , & le bas tapilfé^

Eftrcaumi- & lieu pour feoirquaran-teperfonncs, & chacun me
lieu eft le fit feoir au milieu de ces deux Ambalfadeurs ( qui
langiepius efl l'honneur ^'/iftf//> que d'eibe au milieu) &me
honotable

jy^gnerent au long de lagrande rue
,

qu'ils appelent

le granàCanal ; & eft bien large , les galécs y paf-

fent à travers , & y ay veu navire de quatre cens ton-

neaux ou plus
,
prés des maifons , & eft la plus belle

rue que je croi qui foit en tout le monde , & la

mieux maifonnée , & va le long de ladite ville.

Les maifons font fort grandes & hautes , & de bon-

ne pierre, & les anciennes toutes peintes , les au«

très faites depuis cent ans , toutes ont le devant de

marbre blanc
,
qui leur vient d iHne , à cent mil-

les de là ; & encores ont mainte grande pièce de

Magnifiques Porphire& de Sarpentine fur le devant. Au dedans
jiiaifons & ont pour le moins

,
pour la plufpart , deux cham-

Aipexbcs edi-
^j-^g ^^j çy^^ les planchez dorez , riches manteaux

ceTtc viUc, ^^ cheminées de marbre taillé , les chalitz des litz

d'«-
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orez, (& les olk'vcus peints 6c dorez, &fortbiai ^494-

leublces dedans , c'elt la plus triomphante cite

uej'aye jamais veuë, & qui plus tait d'honneur

Ambaiîàdeurs 6c clhangers , & qui plus iàgc-

leut fe gouverne, & oujefervice de Dieu eitle

lus folemnellcment faicl , &encores qu'il y peut

ien avoir d'autres fautes , i\ croy-je que Dieu les
Louanges ^c

en aide, pour la révérence qu'ils ]X)rtent au fer-
""^

ice de l'Eglife En cette compagnie de cinquan-
* Gentils-hommes , me conduiiirent jufques à

zinéiGeorge : qui eft une Abbaye de Moines Abbaye de

oirs refonnez , ou le fus Ioec\ Le lendemain ^o'nc*/«-

le vmrent quenr, of mènera la Seigneurie: ou ^^ . j^jç^j,

rcfentay mes'lettres au Duc, qui prehde en tous de l'Autheut

;urs confeils , honoré comme un Roy , & s'a- ^"^ cft con-

"eiîbient à luy toutes lettres : mais il ne peut eue- ^"" ^ 'j^^'

'S de luy feul : toutestois celrui-cy a de 1 autho- cette sei,

te- beaucoup ,, & plus que n'eut jamais Prince gneune.

l'ils cuffent, aufll il y a délia douze ans qu'il elf

uc ; & l'ay trouvé homme de bien, fage , &
en expérimenté aux chofes d'Italie , ^ douce &
niable pcrfoime. Pour ce jour ne dis autre cho-

; & me ât-on voir trois ou quatre chambres,
s planchez richement dorez , & les lids &oile-
:ns

; & eft bcau& riche le Palais de ce qu'il con-
veniii'^^^

'nt , tout de marbre bien'taillé, <Sc tout le de-

nt , & le bord des pierres , dorez en la largeur

un pouce, par avanture, &ya audit Palais qua-
i belles falles, richement dorées , & fort grand
gis : mais la court ed petite. De la chambre du
uc il peut oiiir laMeife au grand autel de lâcha- chapcîe &
lie Sainél-Marc: qui eft la plus belle & riche cha- Trefor de s.

Ile du monde
, pour n'avoir que nom de cha- ^^V-^,-

lie, toute faite de * Mufaicq en tous endroiéls.
,amie. '

icores fe vantent-ils d'en avoir trouvé l'^rt, & en
nt befogner au meftier , & l'ay veu. En cette
apelle eft leur trefor , dont l'on parle

,
qui font

ofei) ordonnées pour parer l'Eglife. Il yadouze

P 3 ou
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'494- ou quatorze gros Ballays. Je n'en ay veu aucun

fi gros. Il yen a deux , dont l'un paire.fept cens,

& l'autre hui6l cens carras : mais ils ne font point

'^efuirnjfey en ncts. Il y cn a douze autres de pierres de * cui-
un Piitrc ralTed'or, le devant & les bords biens garnis de

iiupriiué. pierreries tres-tort bonnes , & douze couronnes
d'or , dont anciennement fe paroient douze fem-
mes

,
qu'ils appeloicnt Reynes , à certaines feftes

de l'an ; h alloient par ces Ifles & Eglifes. Elles

furent dcfrobées, h la plufpart des femmes delà

cité
,
par larrons qui venaient d'^Iflrie , ou de frio-

le (qui eft prés d'eux ) lefqucls s'eftoient cachez

derrière ces Ifles ; mais les maris alloient après
;

& les recouvrèrent, & mirent ces chofes à S. Marc,
& fondèrent une chapelle au lieu où la Seigneurie:

va tous les ans
,
jour qu'ils eurent cette vidoîre;

h ell bien grande richejfïe pour parer l'Eglifc , avec

maintes autres chofes d'or, qui y font , & pour la

fuite d'Amatifte , d'Aguate, & un bien petit d'Ef-

meraude ; mais ce n'efl point grand trefor pour

C'eft. reine ^^îi^^er , Gomme l'on fait or ou argent contant,

ca-iraic'à & ils n'en tiennent point en trefor , & m'a dit le

Ven.fe que Duc devant la Seigneurie, que c'c(t peine capitale

£^^ijP^^'^'j.^|.y^parmy eux de dire qu'il faille faire trefor ; & croy

for public qu'ils ont raifon, pour doute des divifions d'entre-

d'argent eux. Apres me firent monftrer leur autre trefor,

^°A:ccnl\ d
^^^ ^^ un Arcenal , où ils efquipent leurs galées,

cette ville
^ ^ foi^t touteschofes qui font neceflaires pourl'ar-

pour les ar- mce de mer, qui eft la plus belle chofe quifoiten
memens de fout le demeurant du monde aujourd'huy , & la

mieux ordonnée pour ce cas.

Vénitiens En effeâ:
,
j'y fejournay hui£l mois , deffrayé de

defireux toutes chofcs , & tous autrcs Ambalfadeurs qui

kur"s°c^'^
eftoient-là, & vous dis bien que je les a)r cognus iî

gneuïie^' f'iges , & tant cnclius d'accroiftre leur Seigneurie,
* leur mai- que s'il n'y eft pourvcutoft, tous icurs voifins en
^on depuis inaudiront l'heure. Car ils ont plus entendu la

?***
façon d'eux deffendre & garder , en la * faifon que

' le
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) Roy y a elle, & depuis
,
que jamais : car en- ^494-

Dres font en guerre avec luy , & fî fe font bien ^ ottrante
Ilzeflargir, comme d'avoir pris en Pouille fept Trani,Brin-

u huid citez engage :
* maisje ne fçay quand ils défi , Meno-

ns rendront ; & quand le. Roy vint en Italie , ils p°^^.» MoIc.

epouvoient croire que Ton prîtainfi les places
, j°y5f"^"fes

y en iî peu de temps (car ce n*efl: point leur fa- icfqueiics ils

on ) & ont fait,.& font maintes places fortes de- rendirent ea

uis, & autres en Italie. Ils ne font point pour
'L°eur police

'accroiltre en halle, comme firent les Romains: pour vivre

ar leurs perfonnes ne font point de telle vertu, fcuremcnt.

: li ne va nul d'entre eux à la guerre de terre

:rme , comme faifoient les Romains , fi ce ne

3nt leurs Provifeurs & payeurs
,

qui accompa-
nent leur Capitaine , & le confeillent & pour-

oyent du tout : mais toute la guerre de mer ell:

onduite par leurs Gentils-hommes , en Chefs & ^^i^^n d'E-

'apitaines de galées & naves , & par autres leurs
quc[[c"(Js*'

abiets. Mais un autre bien ont-ils en lieu d'aller Seigneurs Ae

n perfonne aux armées par terre : c'efi: qu'il ne vcnifc ne

'y fait nul homme de tel cœur, ne de telle ver-
f^""^*^"^ ^^">

•'
• o • - M • V leurs armées

j
,
pour avoir beigneurie , comme ils avoient a de terre.

[orne , & parce n'ont-ils nulles queftions civiles

n la cité
,
qui eftla plus grande prudence que je

;ur voye , & y ont merveilleufement bien pour^

eu , & en maintes manières : car ils n'ont point

e Tribuns dépeuple comme avoient les Romains
lefquels Tribuns furent en partie caufe de leur

deltrudion) car le peuple n'y a crédit, ne n'y * ^^^««^lon

ft appelé en rien , & tous Offices font aux Gen-
ils-hommes : fauf des Secrétaires. Ceux-là ne
ont point Gentils-hommes. Aulfi la plufpart de
!ur pcuplç ell eftranger. Et û ont bien cognoif-
ince

,
par Tttus Livius , des fautes que firent ^'Hiftorleit

:s Romains : car ils en ontPhiftoire, & ii en font ifùme à Fa""-*

:s os en leur Palais de Padoue. Et par ces rai- doue.

JUS , & par maintes autres que j'ay cognuës en
ux , je disencorcs une autres fois qu'ils font en

E 4 voye
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,

149*1' voyc d'cdrc bien grands Seigneurs pour l'advcnir*

L'Bation du ^^ ^^"^ ^^^^ quelle fut ma charge : qui fut à

Sci ;'nrur caufe des bonnes rcponfes qu'ils avoietit faites à

d'Argtnton deux IcTviteursduRoy
,
qui avoientefté vers eux,

vfrs.csVçRi- ^ q^'^ i^yj. fi^^QQ ^ il ti^-^t hardiment avant en
^*'^*

cette entreprife , .& ce fut avant qu'il partit de la

ville cP/ift. Aulîi je leur remonftray les longues

& anciennes alliances qui avoient elle entre les

Roys de i'rame & eux, & davantage leur oitris

Brandis^ & la y'iWtd'Otrante
^
par condition qu'en

leur baillant mieux en Grèce , ils fuffent tenus' les

propos ainî- rendre. Ils me tinrent les meilleures paroles du
iruiczqui monde du Roy, & de toutes fcs affaires : car ils

h;y turent ^^ crovoîent point qu'il allât i^ueres loin , & quant

eux. ^ ^ ^^^^ ^^^ J^ ^^^^ ^^ ^^^ ^^^ firent dire qu'ils

edoient fes ^mis & ferviteurs , & qu'ils ne vou-
loient point'qu'ilachetat leur amour (auflileRoy

ne tenoit point encpres les places) & que s'ils

Youloient , ils fe mettroient bien en guerre , ce

qu'ils ne youloient point faire , combien qu'il y
• eut vers eux Amballade de Nazies , les en fup-

pliant tous les jours , h leur offrant ce qu'ils vou-

droient , & confelFoit le Roy Alphunfe ( qui lors

regnoit ) avoir failly vers eux , & leur remonflroit

^^4^^* » le péril que ce leur feroit, fi le Roy venoitau-def-

anîmoflt!*^ fus de fon entrç^prife. Le Turc de l'autre codé
contre la Icur cnvoya incontinent Ambafi[àdeur

,
queje vis

irance du pjuficursfois, qui à la requefte du Pape les mena-

A^cxaji^ir Ç^^^^î s'ils ne fedcclaroient contre le Roy. Acha-
VI. cun fai:foient bonne refponfe : mais ils n'avoient

à ce commencement nulle crainte dç nous , & ne
Tromperies 5>t>n faifoient que rire ; 6?: ^uffi le Duc de Mtlan

t^ût's^arLu.
ie^r ^^'^^^"^^ ^^^^

\ P^^ fon AmbafiTadeur
,

qu'ils ne

dovic envers fe foucij^fTent point , & qu'il fçavoit bien lafaÇon
|e Pvoy. de renvoyer le Roy, fans ce qu'il tint rien cïiltay

lie ; & autant en î^voit mandé à Pierre de Medi^
çis

,
qui le m'a dit. Mais qualid ils virent , & le

pue de Mikn ^ulTi
,

quç le Koy ^vQJt les pla~

çe§
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ces des Florentins entre les mai\îs , & par cfpe- ^494-

cial Pife^ ils commencèrent à avoir peur, & par-

loient de la façon de le garder depaAer plus avant ;

mais leurs conieils elloient longs , & cependant

le Roy tiroit avant , &.gens alloicnt & venoient

des uns aux autres. Le Roy d'Ej'pûgne commen-
çpit aulfi à avoir peur

,
pour les Illcs de Cécile &

de Sardaigne. Le Roy des Romains commença
aul'fi à élire envieux , & luy failbit-on peur de la

couronne Impériale, difant quele Roy la vouloit

prendre , & en avoit requis le Pape (qui n'eftoit

point vray) & pour ces doutes , ces deux Roys
envoyèrent grolFcs Ambaflades à Venife , moy
eliant là , comme dit eft. Devant y envoya le Roy
des Romains ; car il efloit voiijn. L'Evefque de

Trente * eneiloit le principal, &deux Chevaliers,* Il Tenom-

& un Do£leur ; aufquels fut fait grand honneur 2^^'^^,'^^^^^

& révérence , & leurs logis bien accouftrez com-
me à moy , & dix Ducats par jour

,
pour leurs

derpens , & leurs chevaux défrayez, qui efloient * n s'appe-

demeurez à Trevis. Incontinent après vint un io'tLo'^e"f.«>

très-honnclle Chevalier d'Efpa^nc^ * bien accom-
^"g^oa*^

y^^'

pagnt5 & bien vclhi; qui auliî fut fort honoré & Mcndoça, il

dctirayé. Le Duc de Milan , outre TAmbaffa- mourut àVe-

deur quil y avoir
, y envoya l'Evefque de Corne ^

niic& y eft

^ Melfire Françifco Bernardin Vicomte^ & com- 'pive^fes
mencerent fecrettement , &denuicb, à convenir AiubaiTadcs

enfemble , & premièrement par leurs Secrétaires; viennent à

& n'ofoient encores en public fe déclarer contre ^^*:"^^gjj.P^"g

le Roy
,
par efpecial le Duc de Mila-a ^ & les Ti?- contre char-

nitiens
,
qui encores ne fçavoient li la ligue , dont les viii au^

eftoit quellion , fe concluroit , & me vinrent P^°'>''"^'^5*

voir ceux de Milan , & m'apportèrent lettres dCf,"^j7 por-^'

leur maillre , & me dirent que leur venue eftoittoL.nienvlç.

parce que les Vénitiens avoient envoyé deux Am-
l^alTadeurs à la ville de Milan , & ils avoient de
couitumede n'y en laiiîer qu'un ( aufli ne firent-

ijs à laiiu) m^is cccy etok m^nfonge & tromr
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^494- pcrie, & toute déception : car tout cclaefloit af-

l'enibld pour taire lit^ue contre le bon Roy : mais

tant de vielles ne fe peuvent accorder en peu de
temps. Apres me demandèrent iî je ne fçavois

point quVltoit venu faire cet AmbaiTadeur d'Ef-

pig^e-, & celuy du Roy des Romains , afin qu'ils

en peulîent advertir leur maiftrc. Or j'eftois ja

adverty,'& de pluficursiicux, tant de ferviteurs

d'AmbalFadeurs qu'autrement
,
que celuy cPEfpa-

gne elloit paffé par Milan , defguifé , & que les

De Ctr-tiriei AllemaKs îo. coiiduifoient tous par ledit Duc, h.

gen^t'^'^o^ur'
^"^"^^^ fçavois qu'à toute heure TAmbafTadeur de

deicouvrir la Napies baiiloit des paquets de lettres qui venoient
Lig e qui fe de Napks ( car tout cecy eftoit avant que le Roy
formoitcon- p^j.|-|{. ^q Florence) <& defpendois quelque chofe

Ure, P^^^^ ^^"^ ^"^^ adverty , & en avois de bons moyens,
& Il fçavois ja le commencement de leurs arti-

cles : qui eftoiait jettez : mais non point accor-

flrn!!'!."'-' dez : car Vénitiens font fort lony;s à telles conclu-
lorrJongsa ,. y- •/• o "

1 t • /'

conclure en lions. Et pour ces railous , & voyant la E»igue 11

fuite de leurs approchée, nevoulus plus faire de l'ignorant , &
délibéra- refpondis audit Ambafîadeur de Milan

^
que puis

L'Autheur <^^'ils me tenoieut termes fi eftranges, que je leur

defcouvre voulois monilrcr que le Roy nevoulQit point per-
aux Députe» dre l'amitié du Duc de M//^;/ , s'il y pouvoit reme-

qu'ii^'avoir
^^^^" ' ^ ^^^^ commc ferviteur , m'en voulois

cognoifi'ance acquitter, & l'excuferdes mauvais rapports
,
qu'on

de ce qui fe en pourroit avoir faits audit Duc leur maiftre,
brafioit par q^^ .^ croyois eftre mal informé , & qu'il devoir

contre ic bien pcnfcr , avant que perdre la recognoifiancc

Roy. de tel fervice , comme il avoir fait au Roy , &
que nos Roys de brance ne furent jamais ingrats

,

& que pour quelque parole qui pouvoit avoir efté

dite , ne fe devoir point départir l'amour d'eux

deux ; veu qu'elle eftoit tant feante à chacune

defdites parties , & les priois qu'ils me voufifTent

dire leurs doléances
,

pour en advertir le Roy

,

avant qu'ils filTent autre chofe. Ils me jurèrent.

tous
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tous & firent grands Icrmens qu'ils n'en avoient ^494*

nul vouloir: toutesfois ils mentôicnt, & cftoient

venus pour traiéter ladite Ligue.

Le lendemain j'allay à la Seigneurie leur par- Son adreffc

1er de cette Ligue , & dire ce qu'il me fcmbloit ^j^jj^^^,^**"

fervir au cas , & entre autres chofes, je leur dis

qu'en l'alliance ,
qu'ils avoient avec le Roy , &

qu'ils avoient ^uc avec le feu Roy houys fon pè-

re , ils nepouvoient fouftenir les ennemis l'un de

l'autre , & qu'ils ne pouvoient faire cette Ligue,

dont l'on parloit
,
que ce ne fut aller contre leur

promefTe. .Ils me firent retirer, & puis quand je

revins , me dit le Duc queje nedevois point croi- Liberrc \

retout ce que l'on difoit par ladite ville: car cha-
y/"e qu'ion

*

cun y eftoit en liberté , & pouvoit chacun dire ce pcnic excc-

qu'ilvouloit: toutcsfois qu'ils n'avoientjamais pcn- pté de parler

fé faire Ligue contre le Roy, ne jamais oiiy par- <^°""^ ^^

1er : mais au contraire , ils diioient taire Ligue ^^^^ j^ ]a

entre le Roy , &: ces autres deux Roys , & toute Kepubliqu*.

l'Italie , & qu'elle fut contre ledit Turc , & que
chacun porteroit fa part de la defpenfe , & s'il y
avoit aucun en Italie qui ne voulut payer ce qui

feroit advifé , que le Roy & eux l'y contraindroient piojet d'un

par force , & vouloient faire un très-bon appoin-appointe-

tement : c'eft que le Roy prit une fomme d'argent
J^^^ *^^"J^

contant, & qu'eux l'avanceroient , 6c tiendroient y^^^fj^ ns

"

les places de Poiiîlle en gage , comme font à cet- négligé par

te heure , & le Royaume feroit recognu de^uy, le premier,

du confentement du Pape , & par certaine fomme
de deniers l'an , & que le Roy y tiendroit trois

places , & pleut à Dieu que le Roy y eut voulu en-

tendre lors. Je dis n'ofer entrer en cet Appointe-
ment, leur priant ne fe hafler point de conclure

cette Ligue , & que de tout advertirois le Roy

,

leur priant, commej'avois fait aux autres , médi-
re leurs doléances , & qu'ils ne les teuffent point,

comme faifoient ceux de Milan. Ils fe dou lurent
des places quQ le Roy tcnoit du Pape, & cnco^
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^494- rcs plus de celles qu'il tcnoit des Florentins , l'^

p;ir cTpeciu] de Pijc^ difans que le Roy avok inaii-

^ de parefcriten plulicurslieux , & à eux-mefines,
qu'il nevouloit eu Italie que le Royaume de Na-
pies

, & aller coutre le Turc , & qu'il mouftroît

à cette heure de vouloir preudre tout ce qu'il pour-
roit en Italie , & ne demander rien au Tmrc , & di-

foient encores que Monfeigncur d'Orléans
,
qui

eftoit demeuré en AJî , faifoit crainte au Duc de
Milan , & que fes ferviteurs difoient de grandes me-
naces : toutcsfois qu'ils neferoîent rien denouveau

DcComhm ^^^^J^ n'cuilè rcfponfe du Roy , ou que le temps

beaucoup deFavoir ne fut pafTé , & me monftreroient plus

honoré des d'honneur qu'à ceux de 7lf/7<2« : de tout j'advertis
Vcnincni. jg Roy , & eus maigre refponfe , & dés-lors s'af-

lembloient chacun jour: veu qu'ils fçavoient que
l'entrepriie elîoitdefcouverte , &encetempseftoit
le Roy encores à Florence ; & s'il eut trouvé refi-

û'^ïiCQ k Viterbe ^ comme ils cuidoient, ils eulfcnt

envoyé des gens à Rome , & encores ii le Roy
/Vrr^/;^ fufl: demeuré dedans , & n'eufTent jamais

penfé qu'il eut deu abandonner Rome , & quand
ils la virent abandonnée , commencèrent à avoir

peur : toutesfois les AmbafFades des deux Roys
les preiibientfort de conclure , ou vouloient dé-

partir : car ja y avoientefté quatre mois , chacun
jour allans à la Seigneurie

;
pendant je faifois le

mieux que j e pouvois à rencontre.

^f^F^^^ Voyans les Vénitiens to^dt cela abandonné , &
cofi^n'ation îidvertîs que le Roy eftoit dedans la ville de Na-
quife con- ples , ils m'euvoyerent quérir , & me dirent ces
cUucontrele nouvelles, monftransen eftre joyeux ; toutesfois
^^'

ils difoient que ledit chafteauelloit bien fort garny,

& voyois bien qu'ils avoient bonne & feure efperan-

Gc qu'il tint , & confentirent que l'AmbafTadeur de

Napjes levaft Gens-d'armes à Fenife
,
pour envoyer

à Brandis ; & eftoient fur la eonclufion de leur Li-

gue
,
quand leurs Ambaffadeurj leur efcrivirçnt

que
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^ue le chaHeau cftoit rendu, & lors ils m'cnvoye- oJ^td dcf-

rcnt quérir derechef à un matin , & les trouvay en piaifit , ôc

grand nombre , comme de cinquante ou de foixan- conilema-

te en la chambre du Prince
,
qui eftoit malade de la *'°"

)
Vrnife

colique , & la me conta ces nouvelles, devilage ^u chaitctu

joyeux : mais nul en là compagnie ne fe fçavoit dtNapiespar

feindre fi bien comme luy. Les uns cdoient affis^.'^.^^y > ^
fur un marchepied de banc , & avoientla telle ap-

p^à^a^nc^cTi
puyée entre leurs mains. Les autres d'une autre ce tujct dû

îbrte , tous demonftrans avoir grande triitelîe aia Duc de cette

cœur , &croyque quand les nouvelles aiment
^^*'J'^''^^^'^?JJ^^

A Rumc de la bâtai lie perdue à Cannes , contre Han- theut.

»/W, les 'Sénateurs qui eftoient demeurez , n'e-

lloient pas plus esbahis , ne plus efpouveatex qu'ils

clloient : car un feul ne fit femblant de me regarder,

ny ne me dit un mot, que luy , & les regardois à

grande merveille. Le Duc me demanda li le Roy
leur ticndroit ce que touliours leur avoit mandé , À
que leur avois dit. Je les aficuray fort qu'oiiy , &
ouvris les voyes pour demeurer en bonne paix, àc

m'offris fort à la faire tenir , efpcranc Icsofterde
foupçon , & puis me départis.

Leur Ligue n'elloit encore ne faite ne rompue,
& vouloient partir les Alkmans mal-contens. Le
Duc de yk//7<7»fefaifoit encores prier de je ne fçay

quel article , toutesfois il manda à fcs gens qu'ils * -« Am-
palïàfTent toll ; <Sc en effed conclurent la Ligue. ^^'^^'^^;"/^^^

Et durant que cecyfedemerioitj 'avois fans celle *neftes ef-

adverty le Roy du tout , le prelfant de conclure, pions, 179.

ou de demeurer au Royaume , &fe pourvoir de ^""^ ^«t«^î*

plus de Gens-de-picd & d'argent , ou de bonne a" Roy nir
heure fe mettre en chemin pour fe retirer , & lailîèr i'Autheur en.

les principales places bien gardées , avant qu'ils "^f*^ ^^ga.

fuifent tous aliemblez. Aulii j'advertilïbis Mon-iî^'^êf-it de*
feigneur * à'Orléans

,
qui clloit en Ajï , avec les puis le Roy

gens de fa maifon feulement (car la compagnie ^'0"y xu-

clloit avec le Roy ) d'y mettre des gens , l'âilèurant
\lf^ll'^^^

}^'

qu'incontinent iroient luy courre fus , & cfcrivois che^deMiiaa^
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,

'494' à Monfcigneur de Bourbon
,

qui efloit demeuré
Lieutenant pour le Roy , en France , d'envoyer
des gens , en haite , en AH

,
pour le garder , & que

fi cette place elloit perdue , nul fecours ne pouvoit
venir au Roy de France ; & advertifTois aufli la

Marquife de Montferrat
,

qui cftoit bonne Fran-

foife , & ennemie du Duc de M/an , afin qu'elle

aidaft à Monfcigneur d Orléans , de gens , s'il en
avoit affaire : car Afl perdu , les Marquifats de
Montferrat , & Saluce eftoicnt perdus.

La Ligue fut conclue unjour bien tard. Lema-

Tretexte fpc-
^^^ ^^^ demanda la Seigneurie

, plus matin qu'ils

cieuxdeia n'avoientdecouitume. Comme je fus arrivé , &
fu.dite Ligue alîis , me dit le Duc qu'en l'honneur de la fainde

rRV°"ôc!
Trinité

,
ils avoient conclu Ligue avec noftre

moïkrat on^^^^'^'^P^relc Pape , Ics Roys des Romains & de
& retenue de Cajîille , eux & leDucde Milan , à trois fins ; la
TAutheut première pour detfendre la Chrétienté contre le

aîmr a^Jpïis
^^^<^' ^^ fecondc à la deffeuce d'Italie : la tierce à

la nouvelle, la prefervation de leurs Eflats , & que je le fifïe

fçavoir au Roy ; & efloient alfemblez en grand
nombre , comme de cent ou plus , & avoient les

telles hautes, faifoient bonne chère , & n'avoient

point contenances femblables à celles qu'ils avoient

lejourqu'ilsmedirentla prife du chafteau de JV^-

ples. Meditaulïï qu'ils avoient efcrit à leurs Am-
bafTadeurs, qui eftoient devers le Roy, qu'ils s'en

viufTent , & qu'ils prliFent congé. L'un avoit nom
Meffire Dominique Loredan , <& l'autre Meflîre

Dominique Trevijan. J'avofs le cœur ferré , &
cilois en grand doute de la perfonne du Roy , &
de toute fa compagnie , & cuidois leur cas plus

prefl: qu'il n'efloit , & auiïi faifoient ils eux , &
doutois qu'ils enflent des Allemans prêts ; & fî ce-

la y eut elle
,
jamais le Roy ne fut failly d'Italie. Je

me deliberay ne dire point trop de paroles en ce

courroux ; toutesfois ils me tirèrent un peu aux

champs. Je leur fis refponfe que dés le foir avant
je
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e Tavois efcrit au Roy, &plufieurs fois , & que H94-

:uy aufli m'avoit efcrit qu'il en eftoit adverty de Ko-
à advem "le

Tie & de Milan. Il me lit tout eftrange vifage deRoydctout

:e que je difois l'avoir efcrit , le foir , au Roy ; car à poina

\ n'eft nulles gens au monde iî foupçonneux , ne"^^"™5*

qui tiennent leurs confeils li fecrcts , & par foup-fon^foup*

;on lèulcment confirment fouvcnt les gens , & àconneux, ôc

:ettecaufc leur difois : outre ce je leur dis l'avoir ^^/'^l^entte-

luffi efcrit à M6nfeigncur d'Orléans , & à Mon-,"^^^-^^,";}^^^

fcigueur de Bourbon ; afin qu'ils pourveuffent Aft ; fecretî, & ca-

& le difois efperant que cela donneroit quelque dc-dier leurs

lay d'aller devant Aft : car s'ils euiïènt eftc aufli^^^-^»**

:)rcts comme ils fc vantoient, & cuidoient, ils l'euf-

Lcnt pris fansjemede : car il eftoit& fut mal pour-

veu de long-temps après. Us fe prirent à me dire

qu'il n'y avoit rien contre le Roy, mais pour fe gar-

der deluy , & qu'ils ne vouloient point qu'il abufat

ainfi le monde de paroles , de dire qu'il ne vouloit

que le Royaume & puis aller contre le Turc , &
qu'il monftroit tout le contraire, & vouloit deftrui-

re le DacdeMtlan , & Florence , & tenir les ter-

res de l'Egl ife. Aquoyjerefpondis, quelesRoys'^^^sRoysde

de France avoient augmenté i'Eglife , accreuè <&^u"enrcn-
defi^endue,& quecettui-cy feroitpluftoft lefcmbla-richy, & pro-

ble que de rien leurofter: mais que toutes ces rai- t"gé' i'Eglife.

fons n'eftoient point celles qui les mouvoient, mais
qu'ils avoient envie de troubler Vltalie , & faire ^^^"^y"^^?'*

leur profit, &queje croyois qu'auffi feroient-ils , tiens défaire

ce qu'ils prirent un peu à mal , ce me dit-l'on : mais ic^r prf>fit

me retirer : mais ils me firent ralîèoir, ^ me deman-
da le Duc il je ne voulois faire nulle ouverture de

ix, parce que lejour de devant j'en avois parlé:

ais c'eftoit par condition qu'ils voululiènt atten-

pai:

mar . _ ^ ^ .__
drc à conclure la Ligue , de quinze jours , afin

d'envoyer devers le Roy , & avoir rcfponfe. Apres
ces,
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'494' ces chofcs dites

,
jcinc retiray à monlogîs, 6c ils"

mandèrent les Amballadcurs l'un après l'autre, &
au faillir de leur conlcil

,
je rcncontray celuy de

Naples^qui avoit une belle robe neufve , & faifoit

bonne chère, & en avoit caufe : car c'eftoient gran-

des nouvelles pour luy. A l'apretclinée tous les

Amballadeurs de ia Ligue fe trouvèrent cnfeniblc

en barque (qui eft Tesbat de f'emfe , où chacun

va^ félon les gens qu'il a, &auxdefpensde laSei-

gneurie) &pouvoient eltre quarante barques, qui

toutes avoient pendeaux aux armes de leurs mai-

(Ires; & vis toute cette compagnie palTer par de-

vant mes fcneftrcs , & y avoit force meneftriers ; &
ceux de Aliiaf2 , au moins l'un d'iceux

,
qui m'avoit

tenu compagnie beaucoup de fois, faifoit bien con-

tenance de ne me cognoiftre plus , & fus trois j ours

fans aller par la ville, ne mes gens,- combien que
jamais ne me fut dite, cnla ville, ny à homme que
j'euffe , une feule mal gracieufe parole. Le foir

.^*p^^JJ*' firent une merveilleufe telle de feux , furies clo-

Ligueremile chers, forcefallots allumez fur lesmaifonsde ces

aujoitrdc Ambaiïàdeurs , & artillerie qui tiroit ; & fus fur la

pafquesfleu- barquecouverte, au long des rives
,
pour voir la

î^sioufiTan-
f^ft^7 environdixheuresdenuiét , & par efpecial

ces publi' devant les maifons des Ambalfadeurs , où fe fai-^

ques , & feux foient banqucts & grande chère. Ce jour-là n'eftoiî
deioycà Ve point encor la publication , ne la grande fefte : car
niic pour ce f T^, . ^

-, ^ ?•! i -^ ? ^^ j*^

lUjet le Pape avoit mande qu il vouloit qu on attendit en-

Abus d'une cores aucuns jours, pour la faire à Pafques Flories^
abfoiution qu'ils appellent le Dimanche de l'Olive ; & vouloit

un"Amb3fll q^e chacun Prince, où elle ferait publiée , & les

deurdû ^apf Ambalfadeurs , qui y feroient
,
portaflent un ra-

àceux qui (^ mc^u d'OlivicF eulamainôc \e dlffcntJ^^Ke de paix
rendroiem ^ allmffce , & Qu'à ce jour eile fut publiée en £/-

Ci^yiesViiipagKe & Aliemagne. Af'emfe firent un chemin de
piincetès- bois , hautdcterre, commeils font lejour duSa-
cb.nnaire

^.^^^ bientendu, qui prenoitdu Palais jufquesati

c^nu vU. boutdelaplace Saind-Marc ; & après la Meflè,
4ue
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le chanta TAmbafladeur du Pape, qui à tout hom- ^494-

e donna abfolution de peine & de côulpe
,
qui fe-

lit à la publication; ilsalkrenten procclfion par

dit chemin, la Seigneurie & AmbafTadeurs tous

en veltus ; & pluiieurs avoient robes de veloux Robes neu-.

amoify, que la Seigneurie ilvoifc. données , au
^"^°'J-"^^^"*

oins aux Allemans , & à tous leurs ferviteurs pat les Vcni-

bes neutves ;
çnais elles eftoient bien courtes, tiens, quifi-

u retour de la proceflion fe monftrcrent grand J5"^P'°"^',

Dmbre de myderes & de perfonnages , & premie- qucVcffuïcit

;ment Italie , & après tous ces Roys & Princes , & prefcnce

Kcyne d^Efpagne ; & au retour, à une pierre de ^'un Ambaf-

orlire ^ où on tait les publications , firent publier qu^^ëa^enV
dite Ligue ; -& y avoit un AmbafTadeur du Turc {^lx.t qucî-

refent , à une feneftre caché , & elîoit depefchéyque confc-

lufquMls vouloicnt qu'il vit ladite fefte ; & lanuidt rcnce avec

Int parler à moy, parlemoyen d'un Grec , &fut qui'rcfu'ik'dc

ien quatre heures en ma chambre ; & avoit gran- ic trouver à

e envie que Ton maillre fut noilreamy. Je tus in-""*^^^^^;.*^

itc à cette fefte
,
par deux fois , mais jè m^excufay, [cjW v^a^^'

: dcmcuray en la ville , environ un mois depuis
,

uffi bien traité que devant ; & puis m'en partis

,

landé du Roy , & de leur congé conduit en bonne
pureté, à leurs dcfpens

,
julques z Ferrare. Le

)uc me vint au devant, & deuxjours me fit bonne
iiere , & dettiraya , 6c autant Mefîire Jehan de Be»-
voie à Boulogne , &delà m'envoyèrent les Floren-^

m quérir , & uUay à Florence^ pour attendre le Roy^
uquel je retourneray à parler.

Tomlt. P HUï-



HUITIEME LIVRE

DES MEMOIRES
DU SEIGNEUR

D'ARGENTON,
Continuez fur les principaux faits du Roy

Charles VIII.

1495'.

CharlesVni

CHAPITRE PREMIER.
De l'ordre^ provifion que le Roy mit au Royaume

de Naples , voulant retourner en France.

Our mieux continuer mes Mémoi-
res &VOUS informer, me faut retour-

ner à parler du Roy
,
qui depuis qu'il

entra à Naples jufques à tant qu'il

en partit, ne penfa qu'à palfer temps,

& d'autres à prendre & à profiter ;

laifl'e le fon agc l'excufoit ; mais nul ne fçauroit excufer
R yaumc dcj^^

^m-j-es de leur faute : car le Roy les croyoitde

pourveu"^de toutes chofes & s'ils luy cuflent fccu dire qu'il eut

gens, vivres bien pourvcu troîs OU quatre chafleaux audit païs :

&c autres comme celuy de Cajette , ou feulement celuy de
^^j°ç" "* A'^/'/cj , dont il avoit donné les vivres, comme

j'ay dit , il tiendroit encores le Royaume ; car

en gardant celuy de Naples
, jamais la ville ne fe

fiit
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fut révoltée. Il tira tous les Gens-d'armes à l'en- 1495"'

tour de iuy , depuis la conclulioii de la Ligue,
& ordonna cinq cens Hommes-d'armes krunçois

^

& deux mille cinq cens ^ui^ei , & quelque peu
de Gens-de- pied tranfois

,
pour la garde du Royau-

me; & avec le relie , il délibéra de s'en retour-

ner en France
,
par le chemin qu'il eftoit venu,

& la Ligue feprçparoit à l'en garder. Le Roy cCJbf-

pagne avoit envoyé , & cnvoyoit quelques * cara- * cc font

ccrrains vaiivelles en Cécile ; mais peu de gens defliis , tou-^,^

tesfois avant que le Roy partit, ils avoientja gar- 1^^^^\^^^^
ny Rege en, Calabre qui eft prés de Cccile ^ &raine: dcf-

plufieurs fois j'avoisefcrit au Roy qu'ils dévoient qu<^^is on uf<

là defcendre: car l'Ambaffadeur de Naples le
f°" '"".'*.

m avoitdit , cuidant que ja y fullent , & li le Roy ,^ic,

y eut envoyé d'heure, il euil pris le chafteau : car

le peuple de la ville tenoit pour Iuy. Auffi vin-

drent gens de Cécile à la Mantia , & à la Tur-

pta
,
par faute d'envoyer ; & ceux d Otrante , en

Fouille
^
qui avoient levé les bannières du Roy,

veuc la Ligue , & qu'ils eftoient fituez prés de

Bratîdis^ êiGalipoli ^ & qu'ils ne pouvoient finer

de gens , levèrent lesbanieres d'Arraçon , &Dom ,

^^^^^^\ 5c

_ o
. ' • n «^ V r> j- 1 r •<. s lourdes fau-

Fedenc ^
qui eltoit a Brandis ^ la tournit; & par tcjcommifcs

tout le Royaume , commencèrent à muer leur à la garde

penfée, & fe prit à changer la fortune, qui deux '^u'^itS-oyau-

mois devant avoit efté au contraire , tant pour
^^'

voir cette Ligue, que pour le partement du Roy,
& la pauvre provifion qu'on laiiToit

,
plus en chef

qu'en nombre de Soldats. Pour Chef y demeura
Monfeigneur de Montpenjitr , de la maifon de

^fjj,f"nfiec
Bourbon , bon Chevalier & hardy , mais peu fa- laLffcViceroy

ge, il ne fe levoit qu'il ne fut midi. En C^/^-àNa?ic-,avec

^r^ lailfa Monfeigneur ^'/f«^/^«y , * de la nation
J^^f^.^/*^'^'^'

d'Ejcojje , bon Chevalier & fage , bon & hono-„a„t5^"^^'

rable, qui fut grand Conneftable du Royaume; » iieftoitde

& Iuy donna le Koy ( comme j'ay dit ) la Com- ^* f^-'a-^'on «le

té d'Acri , & le Marquifat de Squillazzo. Il laîf-^'"*''*

Fa fa
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'495*- fa au commencement le Sencfchal de Bcaucatre]

appelle Eftîenne de Vcn , Capitaine de CaJeUe.
fait Duc de Noie , & d'autres Seigneuries

, grand
Chambelan , & paffoient tous les deniers du Royau-
me par fa main ; & avoit iceluy plus de faix qu'il

ne pouvoît , & n'eut fceu porter : mais bien af-

fedionné eftoit à la garde dudit Royaume. Il

laiifa Monfeigneur Don Julian , Lorrain^ le fai-

fant Duc , en la ville de Saint Angelo , où il a

fait merveilles de fe bien gouverner. A Manfre^
^ow<a laiflaMeflîre Gabriel àe MoMtfaucon , hom-
me que leRoyeftimoitfort; & à tous donna gref-

fes terres ; celuy-là s'y conduifît très-mal , & la

bailla au bout de quatre jours
,

par faute de vi-

vres , & il l'avoit trouvée bien garnie , & eftoit

en lieu abondant de bleds. Plufieursvendirenttout

ce qu'ils trouvèrent aux chafteaux ; & dit- l'on que
cettuy pour garde , lailîà là Guillaume de Ville-

Tieufve
,
que fes valets vendirent à Dom Federic^

qui long-temps le tint en galée. A Tarente laiifâ

George de Suilly
,

qui s'y gouverna très-bien

,

& y mourut de pefte ; & a tenu cette cité là pour

le Roy jufques à ce que la famine l'ait fait tour-

ner. En CAauila demeura le Baillif de Vitry
,
qui

» Aucans bien s'y conauiiît ;, & Meflire Gracien * desùner-

Um^\(oT^ re-x , qui fort bien s'cft conduit en PAbruzzo.

<iontil€toU, Tout demeura mal fourny d'argent,& les affignoit-

i'ont fur l'on fur le Royaume , & tous les deniers failloient.
nommé Da- j^ Roy laifTa bien appointez les Princes de Saler*

f^^C^ot^^ »^ , &de Bîjtgnan (qui l'ont bien fcrvy tant qu'ils

Tirais le Vet- Ont peu ) & aufîi les Colonmis de tout ce qu'ils

ger d'hon- fceurent demander ^ & leur laiffa plus de trente

o'arrr/*'
''* places pourcux, &lesleurs. S'ils les eulfent vou-

lu tenir pour luy , comme ils dévoient, & qu'ils

avoient juré , ils luy euffent fait grand fervice,

& leur honneur & profit ; car jecroy qu'ils ne fu-

rent , cent ans y a, enlî grands honneurs ; mais

avant fon partement y ils commencereut à prati-

quer i
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quer, & aulfi ils cftoient fes ferviteurs à caufc de 1495*

•

^liIa» : car naturellement ils eftoientdu party GV-

helift : mais cela ne leur devoit point faire faulTer

leur foy , eftant fi grandement traitez, bncores

6t le Roy plus pour eux ; car il amena , fous

2;ardc d'amy
,

prifonniers , le Seigneur Virgile

Urji» , & Je Comte de Petiliane , aufli des t/r-

fins , leurs ennuis. Ce qu'il fit contre raifon :

:ar combien qu'ils cufTent elle pris , fi fçavoitbien

le Roy , & ainfi Tentendoit
,

qu*il y avoir fauf

condui6l , & le monftroit bien ; car il ne les vou-
loit.mener ijnon jufques en JJl &c puis les ren-

voyer , & le faifoit à la requefte des Coiofinois ,

5c avant qu'i4 y fut, lefdits Cohnnois furent tour-

nez contre luy , & les premiers fans alléguer nul-

le caufc

CHAPITRE IL

Comment le Roy fe partit de Naples , ^ reparu

par Rome , à\à le Pape s enfuit à Orviette,

des paroles que le Roy tint à Monjieur d'Argen-
ton à fon retonr de Venife ; des délibérations de

rendre aux Yloïcntms leurs places ^ ^ des pré-

dications dignes de mémoire , de frère Hieronyme
de Florence.

A Prés que le Roy eut ordonné de fon affaire

,

'"* comme il entendoit, fe mit en chemin, avec
ce qu'il avoit de gens, quej'eftime neufcens Hom-
mes-d'armes au moins , en ce compris fa maifon ,

deux mille cinq cent Suiffes , & crois bien fept

mille hommes payez en tout , & y pouvoit bien
avoir mille cinq cens hommes dedeffenfe , fuivans
le train delà cour , comme ferviteurs. Le Com-
te de Pçtillane (qui les avoit mieux contez que
ïhoy) difoit qu'en tout y en avoit neuf mille, &

V 3 le



86 MEiMOIRES DE PH. DE COMINES,
^ ^^2^'v le me dit depuis noftre bataille , dont fera parle.
Fiiiu du Fa r T^ . ' ^ , . / .,, , ,f

jK'Aivxandte E.e Koy prit 1011 chemin vers la ville de Rome y

VI Jcjcvantdont le Pape paravant vouloit partir , & venir à
ic Koy. Padoue , fous le pouvoir des yenitiem , h y

fut fon logis fai6l. Depuis le cœur leur miia,
& luy envoyèrent quelques gens , & le Duc de
Mtlan luy en eiivaya aulTi ; & combien qu'ils y
fulfent à temps , i\ n'ofa attendre le Pape , non-

Giiazzodit obftant que le Roy ne luy eutfaid que tout hon-

"'Giirzzo la
'"^^^^^ ^ fervice

, & luy avoit envoyé Ambaffadeur
,

roiuai: o:io, pour le prier d'attendre : mais il fe retira à Orviet-
bcoio, ôc te , Si de là à Peroufe ;

&' laillà les Cardinaux

37/iTommc ^ ^^^^
->

^^^* recueillirent le Roy
, lequel n'y ar-

u TcfcT^d'i refta point ; & ne fut faiél: defplaifir à nul , & m'ef-

lai. mais crivit d'aller à luy vers Se^e^ où je le trouvay
,

eihntprcsLic ^ j^7y ^^^ par fa bonté , bon recueil , & me de-

r4T"pas V * iTianda , en riant , fî les Venittem envoyoient au

proche de dcvant de luy ; car toute fa compagnie eftoient

Parme qu'il jeunes gcns ; & ne croyoient point qu'il fut au-
ne ^&\\\tc•:^

j.j^.gg ^j^g j portalfent armes; Te luy dis que la Sei-
cor palier le fj

^
^ r

^
> j ; ^

Tau devant gneuric m avoit dit , au départir , devant un de
que ceux de fes Secrétaires , appelle * Lourdin

,
que eux &

Vcnifc y ar-
j^. j),^^^ àiQ Mîlcin mettoicnt quarante mille hom-

^^peîireiirc i"^^cs cnun camp , non point pour l'afTaillir, mais

eiueni \\ pour fe detfendre, & me firent dire , le jour que
p.uftoil d'un je partis d'eux , à Padoue

,
par un de leurs Provi-

îorrcnt,
feurs , qui venoit contre nous , que leurs gensnomme Ocfrt ,V • • • . ' ^ . n ^

en la dc'.cn- ne pallcroient point une rivière
,
qui elt en leur

ption d'ita terre
,
prés de Parme , & me femble qu'elle a

^^\ ^T ^^^^ * ^^y^ "> finon qu'iialfaillitleDucdeM/7^»;

Oc°","air'z ^ prifmes enfeignes enfemble ledit Provifeur &
pyésd'c pai moy de pouvoir envoyer l'un vers l'autre, s'il en
»e, mais les e(^0jî; befoin pour traiter quelque bon appointe-

^'av'oi^ent la
ment, & ne voulus rien rompre; car je ne fçavois cc

miiie terre, quî pourroit furvenir à mon maiftre ; & eftoit

^ufiî l'Au- prefent à ces paroles un appelé Melïîre Louys

ii^ur^'e as^du
^^^^^^^^

f ^^^ gouvcrnoit
,

pour cette aimçe-là ,

nom. '
ï^^
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es * Motsvtere (qui eft comme un treforicr ) ^ ik I^^J^^^çl
'avoient envoyé pour me conduire, auiTi y elloient,,, jo^\'

'

es gens du Marquis de ikT^w^o^e
,
qui luy portoicnt Ex mp mais

irgent; mais ils n'oiiyrent' point ces paroles. De f^^Çî^b^^

:eux là ou d'autres je portay au Roy par efcrit le ^"",^,.1,^":
^

lombredc leurs gens- de-cheval, de pied, &^*£/fr^- qui cit .«-

iiots^ & qui en avoient les charges. Peu de gens ,
tam amas

i'entour duRoy, croyoientcequejcdilbis.
^ tlTJ!llkon.

Eftant ledit Seigneur à ^>«^ je leprclîaydc partir, ,evech,oy ^o\xi

iès ce qu'il y eut efté deux jours , & les chevaux payer les in-

epofez ; car fes ennemis n'eftoient point encores ^"^^'^ *"^

V 1 1 e • • r VI • .. j J'i plu* anciens
Mifemble «necraignois inion qu il vint des ^'^^- créanciers de
nans\ car le Roy des Romains en afTembloit lar-ia Rcpubii-

^ement,&vouloit fort tirer argent comptant, pour q^^ veni

es foldoyer. "Quelque chofe que je diffe , le Roy
'^',""'/pcu"t

nit deux matières enconiëil
;
qui furent bricfves. voiraunvrc

L'une fçavoir fi on devoit rendre aux Florentins Ac Donato

eurs places, 6c prendre trente mille Ducats qu'ils
^^^""®"**

levoient encores de leur don,& Icptante mille qu'ils

)tîroientpre(lcr, & fervir le Roy à fon pairagc,avec louys de
Tois cens Hommes-d'armes ( fous la charge de luxem.

Meffire Francifque vJ^f^o , vaillant Chevalier, &^^u^^
le qui le Roy fc tioit) & de deux mil Hommcs-de- ^^f^y^u d*
)ied. Je fus d'opinion que le Roy le devoit faire, touys Con-
i: d'autres auffi , & feulement retenir L?g-flr;?^,juf- nei^^bic de

mes à ce qu'il fut en Aft, Il eut bien payé fes ffens
,

^'""'^^
f' ^!^

\ irj ^1,*^-' " n Maiic dt Sa-
ie encores luy rut demeure de largent, pour for- voye fa fc-

raire des gens de fes ennemis, & puis les aller cher- conde fcm-

:hcr. Toutesfois cela n'eut point de lieu , <î^ l'em- ^*

Defchoit Monfeigneur de Ligny ( qui eftoithomme J^ tinte-
eune, & couiin germain du Roy ) & ne fçavoit ville ou

3oint bien pour quelle raifon, finon pour pitié des DintcviUc
^

Pijans. L'autre confeil fut celuy que Monfeigneur
Ji'^'î"*^

^ ^^^
ic Ligny faifoit mettre en avant, par un appelé Gau- mf.r MaTcrc

zhiir ôitTintevîlle^ & par une partie de ceux de ^^«^, d'Hotei uu

lui vouloient Monfeigneur de Ligny pour Sei ^''^ ^'^'

jouverncur du Dauphin François fon fils : il a epoufe Anne duPlcflis dc
aqueilc il a eu flanjois Evcique d'Auxcrre ôc autres c. fans.

F 4 gneur;
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,

1495*- eneiir : car la ville efl de tout temps en partialité,

oc fe gouverne plus follement que viWcd Italie. Il

m'en tut demanda le premier, je dis qu'il.me fem-
bloit que le Roy devoit tirera fon chemin , &c ne
5'amufer à ces folles offres, qui ne fçauroient du-

rer unefttmaine : aufîî que c'cfloit ville d'Empire,

& que ce fcroit mettre l'Empirecontrenous.Cha-

La ville de <^un fut de cet advis : |:outesfoîs on fit autrement,

sicnf relevé & je prirent ccux de Sexe pour leur Capitaine , &
^c 1 Eaipi". jjjy promirent certainefomme d'argent l'an, dont

. il n'eut rien , & cecy amufà le Koy fix ou fept

jours , & }uy montrèrent' les Dames, &y laif-

fa le Roy bien trois cens hommes , & s'atfoibîit

4e tant , & de là tira à Fijè
,

pafTant par Poggi-

bonzi chafleau Florentin , & ceux qu'on laiffa à 6^-

ne^ furent chaffez avant un mois de là.

J'ay oublié à dire que moy eflant arrive à Floren-

ce ^ allant au devant du Roy , allay vifiter un fre-

ïredica- re Prefchcur , appelé frère Hieronymo , demeu-
tions, &pre rant à un convent reformé , homme de fainde

^^^l^'^xxt
^^^ ' comme on difoit

,
qui quinze ans avoit de-

fesde Hie- ipeuré audît lieu , & elloit avec moy un Maiftre-

lofine savo- d'hoflcl du Roy , appelé Jehan Franpcis , fage
naiola ]aco homme. La caufe de l'aller voir fut parce qu'il

rie^ce "voyage ^^voit touliours prcfché en grande faveur du Roy

,

de Charles & fa paiole avoit gardc les Florentins de tourner
viii quïfut contre nous : car jam.ais prefcheur n'eut tant de

Sieu^'^oifr
^^^^^^ ^^ ^^*^^* ^^ ^^^^^ touliours aflcuré la venue

chaftierTes du Roy (quelque chofe qu'on dit ne qu'on efcri-

Tyransd'ita- vit au contraire) difant qu'il eftoit envoyé de Dieu,
)*«• pour chafticr les "Tyrans d'Italie , & que rien ne

pouvoit relîlîer, ne fe deffendre contre luy. Avoit

dit aulTi qu'il viendroit à Pife^ & qu'il y entreroit,

& que ce jour mourroit l'Eilat de Florence , ,&

ainfi advint : car Pierre de Médias fut chafTé ce

jour , & maintes autres chofes avoit prefchées,

avant qu'elles advinlîent , comme la mort de Lau-

fens de Medicis . & aulTi difoit publiquement l'ar

voir.
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voh par révélation , & prefchoitqucrcftat de Te- j.}^^^J'

glile feroit reformé a refpée. Cela.n elt pasenco-i.ondes dcf-

res advenu: mais en fut bien prés, & cncorcs le ordres de

* maintient, Plufieurs leblafmoieiitdece qu'iMi-l'p^|^^ï'''c\'E:

foitque Dieuluy avoit révélé , autres y adioûte-^^'^^^^^ '
"

rent foy. De ma part je le repute bon homme:» ccU pou-

aulTi luy demanday fi le Roy pourroit palTer , fans voi- regarder

pjçril de fa perfonne, veula grande aflemblée que[*P'^''^^JJ[^'

faifoient les VenHiens : de laquelleil fçavoit mieux ^^ rançon dû

parler que moy
,
qui en venois. Il me refpondit Pape cic-

qu'il auroit affaire en chemin; mais que l'hon-*"'-""^^^^* ^'^

i)eur luy en demeureroit , & n'eutril que centhom- ^ ^
^^*

mes en fa compagnie , & que Dieu
,

qui l'avoit

conduit au venir , le conduiroit cncores à fon re-

tour ; mais pour ne s'eftrebien aquitté de la refor-

mation de TEglife , comme il devojt , & pour
^^^'[^'^^"a.j

*"

avoir fouttèrtque fes genspillaflent & derobaffent lesconque-

ainfî le peuple , aulfi bien ceux de fon party , 6ç qui ftes qui lont

luy ouvroient les portes fans contrainte , comme ^'^^^^'^^
'^^^^^

les ennemis, que Dieu avoit donné une fentence "^/j."*
2^ p^l

*

contre luy, <^ en bref, auroit un coup de foliet ; lenes.

mais que je luy diile que s'il vouloit avoir pitié du
peuple , & délibérer en foy de garder fes gens de

mal faire , ^ les punir ,
quand ils le feroient, Les princes

comme ion office le requiert, que ï^icu révoque^ [*^"5^^°j^^P^^^'

roit fafentence, ou la diminueroit , & <iu'il neq^i'Hs n'eru.

penfait point eftre excufé pour direy^ fie fais ttul pci'chtnt pas

?Kai , <Sc m.edit que luy-mefme iroit au devant du *^^^ ^*^*'

Roy, & luydiroit , & ainfi le fit , & parla de la

rci^itution des places des Florentins, Il me cheut

en penfée la mort de Monfeigneur le Pauphin
,

quand il parla de cette fentence de Dieu : car je

ne voyois autre chofe que le Roy peuft prendre "^^^^
^*

à cœur
, & dis encores cecy afin que mieux on ^/p^ilt eifoit

entende que tout cedit voyage fut vray myllerç unvraymy-

çle Dieu. ikciedtfDicu.

CH A.
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CHAPITRE III. ij

CommcKt le Roy retint en fes mains la ville de Vl*

fc , ^ quelques autres places des Florentins

,

pendant que Monfieur d'OrleanS (Cun autre co^

fié entra dedans Novarre en la Duché de Mi'
lan.

Les Pifans (^ Ommcj'ay dît , le Roy eftoit entré ^Pife^S:
ontcnavci- ^^ alors Ics Pifans hommes & femmes

,
prièrent

lion les Fio- à leurs holles quc pour Dieu ils tinflent la main

aTprihcn- envers le Roy
, qu'ils ne fuflent remis foubs la

dcnr de re- tyrannie des florentins : qui à la vérité les trai-

tem bcr fous toient fort mal : mais ainfi font maintes autres ci-

luîïol""^^'
^^^ ^" Italie^ qui font fubjettes à autres. Puis Pi-

fe ai Florence avoient efté trois cens ans ennemis

,

avant que les Florentins la conquiffent. Ces pa-

roles en larmes , faifoient pitié à nos gens, & ou-
sermcnt fur bliereut les promefles & fermens que le Roy avoit

S^lcai de
^^^^^ ^^^ TAutel S. Jehan à Florence , & toutes

Piôrcnte. fortes dc gens s'en mefloient
,
j ufques aux Archers

& aux Suijjes ; & menaçoient ceux qu'ils pen^

foient que le Roy tint fa promelïè , comme le

Cardinal Sainâ-Mah , lequel ailleurs j'ay appelé

General de Languedoc. J'oûys un Archer qui le

menaça. Auffi en y eut-il qui dirent de grolîcs

paroles au Marefchal de Gié. Le Prefident Gan^
nay fut plus de trois jours qu'il n'ofoit coucher à

fon logis , & fur tous tenoit la main à cecy le Com-
te de Ligny , & venoient lefdits Pifans à grandes

pleurs devers le Roy, Ôa faifoient pitié à chacun,
qui par raifon les eut peu aider. Un jour après

difner s'affemblerent quarante ou cinquante Gen-
tils hommes de fa maifbn

,
portans leurs haches

au col ; & vinrent trouver le Roy en une cham-
bre

,
jouant aux tables avec Monfeigneur de Pien-

HÇS ,'
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?/ , & un Valct-de-Chambrc ou deux , & plus ^"^^^

'eftoient , & porta la parolcundcsenfansde^W- en7a"curd«
\\zard raifné , en faveur des Pîjans^ chargeant au- pifans cn-

uns de ceux que je nommois n'agueres , & tous vers le Roy,

ifoient qu'ils le trahiroient; mais bien vertueufe-
f^ffJe^nfjèliut

lient les renvoya le Roy , & autre choie n'en fut i la fubjc-

nques depuis. ^io»^ «1"

Bien lix ou fept jours perdit le Roy Ton temps à la Flo^nnns.

illedeP/7^, àpuismualagarnifon, & mit en la
p^o^f^c de

[Citadelle, unappe\éE»tragues^ homme bien mal Balzac Sgt.

onditionné, ferviteur du Duc d Orléans^ & leluy d'Entragucs

drella

jens-

ues fit tant qu-'

ande ( &croy qu'il en bailla argent) & une autre
^

lace auprtf s appele'e * Mortron. 11 en eut une autre
q^f

^pgj"'"
*

ufll, appelée Librefaâo^ prés de la ville de Lu- cihc celle

ues. Lechadeaudelavilledcifr^^»^
,
qui eiloit que la pc-

rès-fort , fut mis par le moyen dudit Comte Mon- ^'^"^ ^"^"^'

j 7- •
1

• i> o il J j nomme Ho-
eigneur deL/^»y, entre les mains d un baltara ae^^(,„e,

bouffi j ferviteur dudit Comte. Une autre appel-

le ^Vr^.^^^t'/A^ , entre les propres mains d'undefes
utres fcrviteurs ; & laillà le Roy de />rf«^^beau-

oupdegensaufdites places, & lî n'en aurajamais

mt à faire, <5c refufa l'aide des Florentins^ & i'of-

redontj'ay parlé, ai demeurèrent ces Florentins

omme gens defefperez , & fi avoitfceu, dès de-

ant qu'il partir de ^V;^^/, comme le Duc <i'(^r/^«;/y

.voit pris la cite de Novarre fur le Duc de Milan\
arquoy le Roy voyoit eftre certain que les Veni-

iens fe declaroient; veuque de par eux luy avoit

ûé dit
,
que s'il faifoit guerre audit Duc de Milan,

Is luy donneroient toute aide , à caufe de la Ligue
louveljement faite, & avoient leurs gensprefls,&
n grand nombre. Et faut entendre que quand la

Jgue fut conclue, que le Duc de /k//7<2» cuidoit

«rendre ÀJî , & n'y penfoit trouver perfonne : mais
nés lettres , dont j'ay parlé , avoient bien aidé à

avan-
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avancer des gens que le Duc de Bourbon y envoya

,

& les premiers
,
qui y vinrent, furent environ qua-

rante Lances de la compagnie du Marefchal de G/V,

qui eftoient demeurez en France (& ceux-là y vin-

drent bien à poind ) & cinq cens Hommcs-dc-pied,
qu'y envoya le Marquis de Saluce.

Cecy arreftalesgensduDucdeikT//^», que me-
noit Mcflire Galeas de S. Severin , & fe logèrent à

Nom^ qui eft un chafteau que le Duc de Milan a à

deux milles dUAft. Peu après arrivèrent trois cens

cinquante Hommes-d'armes , & des Gentils-

hommes du Dauphme\ & quelques deux mille

Smjfes^ &:dQS Fxancs-Avchcrs dudlt Dauphin/^ &
eiloient en tout , bien fept mille cinq cens hommes
payez, qui mirent beaucoup à venir , & ne fervi-

rent de rien à l'intention pour laquelle ils avoient

efté mandez (qui efloit pour venir fecourir le Roy)
carenlieudefecourirleRoy, il les falut aller fe-

courir, Etavoit elle efcrit à Monfeigneur^'(^Wf^«/,
& aux Capitaines

, qu'ils n'entreprilTent rien con-
tre le Duc de Milan, mais feulement entendilFent

à garder /^/ , & à venir au-devant du Roy ,
jufques

que ledit JJuc ^ (/^'/^^««i n'eitoit pouit

palîe y^ft , Se l'y avoit le Roy laifle. Toutesfois

,

nonobllant ce quele Roy luy avoit efcrit , luy vint

cette pratique iî friande
,
que de luy bailler cette ci-

té de Novarre ( qui eft à dix lieues de Milan ) & y
fat reccu à grande joye , tant des Guelphes que des

Gibelins ^ &luy aida bien à conduire cet œuvre la

Marquife de Montferrat. Le chafteau tint deux
jours ou trois : mais lî cependant il fut allé , ou en-

voyé devant Milan , où il avoit pratiqué afTez , il y
euteftéreceubienàplus grandejoye

,
qu'il ne fut

onquesenfonchadeaude Biais ^ comme le m'ont
conté des plus grands de la Duché , & le pouvoit

les trois jours premiers; parc^faire fans danger
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jue les gens du Duc de Mila» eftoient encores à ^495'

Nom ,
pr^s 4'i

,
quand Navarre fut pris

,
qui ne

o'nrent de quatre jours après , mais peut-eftre

ju'il ne croyoit point les nouvelles qu'il en avoit.

CHAPITRE IV.

Comment le Roy Charles pafa pîufieurs dangereux

pas de moritagnei entre Pife^ Serzane : comment

la vtilede Poiurtmefia ùrufleepar fes AWcmtxns:

^ comment le Duc d'Orléans fe portait à No-
\0.vïC pendant ce temps.

D E Sene le Roy eftoît venu à Pife , comme aveï

veu , & entendu ce qu'il y fit , & de Pife vint à

Luques , où il fut bien rcceu de ceux de la ville , &
^rfciourna deux jours, &puis vint à Pietrefanéle^ Voîicy-de-

]ue tenoit Lntragues , ne craignant en rien les en- i "jVonnoit
:iemis, ne ceux à qui * ils donnoient le crédit, àc pojfihie,

:rouvade merveilleux pas de montagnes entre Lu-
lues & ledit lieu , & aife2 à deffendre à Gens-de-
)ied : mais encores n'eftoient enfemble nosenne-
îiis. Présdudit P/>/rf-y^»^^eftlepasdela * Seie^* S"'^' ^^'

trement
e d'un cofté , & le Roctaillé d'autre codé , ma-

^^^^ ^^^^
•ais de mer bien profond , & faut pafTer par une qui ont vca
zhaufTée, comme celle d'un étang, èceftoitle pas, le pays , «a
qui fut depuis Pife jufqucs à Pontreme , que je

"o^";>«"5

:raignois le plus, &dont j avois plus ouy parler: cervaU Sahc
car une charettejettée au travers , & deux bonnes ou pas de u
pièces d'artillerie, nouseuflent gardcx d'ypaiTer, ^^""""^ '^^ ^'f-

fans y trouver remède, avec gens en bien petit nom-
'^^^l^^^li^cT'

bre. De Pteîre-janéîe alla le Koy z Serzane ^ ou fut ftui cy avec

mis en avant, par le Cardinal dcSai^él Picrre-ad- Rot^o po«s

l^'incula^ de faire rebeller Gènes , & d'y envoyer ^"'^ ta^''*^

gens . & fut mife la matière en confeil , & cftois en
la compagnie de beaucoup de gens de bien, Capi-
taines, ou fut conclu par tous qu'on n'y entendrait

point;



M9S'

Jean de Po-
iignacSgr.de
Bcaumont &c

<le Rcndan
qui avoir

cpoufé Jean-
nede jambes
fœur.aifnce
d'Hclcnc de

Jambes fem
me de Phi-

'ippc de Co-
jnines.

Hugues
d'Amboifc
Baron d'Au-
bijouxftere

du fameux
Cardinal
George
d'Amboifc.

mue

Toîr p. 4«8.

94 MEMOIRES DE PH. DE COMINES,
point y car fi le Roy gaguoit la bataille , Ge»es fe

viendroitprefciiter d'ellc-mefmc , & s'il perdoit il

n'en auroit que faire , & fut le premier coup que
j'oîiys parler que Ton creut, qu'il y deufl avoir ba-

taille, & fut fait rapport au Roy de cette délibéra-

tion; mais nonobrtant cela , il y envoya Monfci»
gneur de BreJ[e , depuis Duc de Savoy

e

, le Seigneur

de Beaumont de Poitgnac mon beau frère , & le

Seigneur cdAub'tjoux , de la maifon â'Amboife^

avec fix vingts Hommes-d'armes , & cinq cens Ar-
balétriers , venus tous frais de France^ par mer.
Et m'esbahis comment il ell poflible qu'un fi jeune

Roy n'av oit quelques bons ferviteurs
,
qui luy ofaf-

fent avoir dit le péril en quoy \\ fe mettoit. De moy,
il me fembloit qu'il ne mecroyoit point du tout.

Nous avions une petite armée de mer , qui vc-

noit de Naples , & y eftoit Monfeigncur de Mk-
Uns , Gouverneur du Dauphiné , & un Ellienne

de Neves , de Montpellier , ôc eftoient en tout

environ huicl galées , & vindrent à Specie , & à

Kapalo , où ils furent deîfaids , à l'heure dont je

parle , & au lieu propre, où nos gens avoientdef-

fait ceux du Roy Alphonfe , au commencement
du voyage, & par ceux propres, qui avoient elle

des noitres à l'autre bataille ( qui eftoient Mefilre

Jehan Loys de flifco ^ & Mefljre Jean Adorne)

& fut tout mené * à Gènes. Il eut mieux valu que

tout eut efté avec nous , & encores eftoit ce peu.

Monfeigneur de Breffe , & ce Cardinal , allèrent

loger aux fauxbourgs de Gènes
.^ cuidans que leur

partialité fe deut lever en la ville pour eux : mais le

Duc de Milan y avoit pourveu , & les Adornes
,

qui gouvernoicnt , & Meffire Jehan Loys de Flifco

( qui elt un fage Chevalier) & furent en grand pé-

ril d'eftre défiai6ls , comme ceux de mer , veu le

petit nombre qu'ils efi:oient,& ne tint finon à la part

quigouvernoit à Gènes
,
qui n'ofoit fortir de la vil-

le , de peur que les Itour^oufes ne fe ievalfent, &
Icut'
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leur fcrmallcnt les portes , & eurent nos gens gran- 1 495'*

de peine à eux en venir vers y^i , &. ne furent point

a une bataille
,
que le Roy eut, où ilseulTent eftc

bien feans. De Serzane vint le Roy vers Poatre-

me : car il eftoit force d'y palfer , & eft Tentrée

des montagnes. La vilk & le chaftcaueftoientaf-J'*j?'^^'°J*

fez bons, & en fort pais, &s'ilyeuteubon&grandrc jeroinc"^

"

nombre dcgens, elle n'eut point eftéprife: mais il touchant le

fembloit bient^u il fut vray ce que ïxtvo. Hieronyme ^^l^^^
'^^

nn'avoit dit, que Dieu le conduiroit par la main juf-
d'ij^aHc'In

*

qucs à ce qu'il fut en fcuretc : car il fembloit que France, non-

fes ennemis fuilènt aveuglez & abeftîs
, qu'ils ne obiunt les

deftcndoient ce pas. Il y avoit trois ou quatre cens P^Jj^^^J-^j^^

Hommes-de-picd dedans. Le Roy y envoya fonquon luy

avantgarde ', quemcnoit le Marefchal de Gié ^ & drefla.

avec luy eltoit Melfire Jehan-Jaques di^Trevoui^
. J'^*".]^^'

qu'il avoit recueilly du fervice du Roy /^?rr^»^, MUanois"
^^

quand ils s'enfuit de Naples , Gentil-homme deMa.quis d«

Mila}2 , bien apparenté , bon Capitaine , & grand vigeve Gou-

homme de bien
,
grand ennemy de ce Duc de ^^-^i^n^Cipu

lan , &chaifépar luyà A^«/j/fj, & par le moyen de taine décent

luy, fut incontinent rendue ladite place fans tirer, hommes

& s'en allèrent les gens qui efloient dedans : niais ^'^|î""

un grand inconvénient y furvint, car il advint aux d^â'cux^cns
^Hijjes comme la dernière fois que le Duc de Mi- Archers

,

lan y vint.. Il y eut un débat entre ceux de la ville,
J-'^^''^'^»"^

^avicmis AIlemaKs ( comme j'ay * dit) defquels j^''^^"yç"i_
futbientué quarante, & pour revanche , nonob-taiie.ifafllfta

liant lacompolîtion , tuèrent tous les hommes, pil- ^^^^ bataiius

lerent la ville , & y mirent le feu , & bruflerent les 1^
J-A^o^îia*^

vivres , & toutes autres chofes, & plus de dix d'en- dei ik f^tî^
tre-eux mefmes

,
qui efloient yvres, &nefceutle-gran<ls&ho*

dit Marelchal de Gté y mettre remède. Awflî "^^^.^^i^^^^*""

afîiegerent le chafteau
,
pour prendre ceux qui RoysCharîcs

VIU Louys
XII & François I il a cA*. fait Marefchal de France en i^oo & eft mort
en 1 si8. il elloit oncle de Théodore Trivulceaufli Gouverneur de i\l Un,
NMattchalde France j on peut voir ;curs clogts dans BLantomçToirc *»
des vies des hommes xiluftïcs cltiangcrs. * i'*»^ 476

elloient
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^^^* cftoient dedans

,
qui edoient fcrviteurs dudît

Mefïire Jehan-Jaques de Trevoul , & les y avoif

inis quand les autres partirent , & falut que le

Roy envoyaft vers eux pour les faire départir. Ce

^ ^
fut un grand dommage de la deftru6tion de cette

hcnte pof- p]ace , tant pour la * honte, qu'à caufedes crands

bien honte ôc 'vivres qui y eltoient, dont nous avions ja grande
reproche faute , combien que le peuple ne fut cri rien contre
pourunetcl- nous , fors àl*entour, pour le mal qu'on leur fai-

nite^defoyà
^^'^^' Mais fi le Roy eut voulu entendre aux ouver-

CCS pauvtcs tures que faifoit Meiïire Jehan-Jaques Trevoul^ plu-
habuans. iîeurs places , & Gentils-hommes fe fuflent tour-^

nez: car il vouloir que le Roy fit haufTer partout la

bannière du petit Duc
,
que le Seigneur Ludovic

tenoit entre fes mains
,
qui eftoit fils du Duc der-

nier mort à Pavie , & dont avez oiiy parler devant,

appelé Jehan Galeas : mais le Roy ne le voulut

,

pour l'amour de Monfeigneur cTOrléans
,
qui pre-

tendoit , & prétend droia à ladite Duché. Ainfi

^
païTa le Roy outre Pontreme , & alla loger en une
petite val ée, où n'y avoir point dix maifons, &n'en
fçay le nom, & y demeura cinq jours (& n'en

fçau rois dire la raifon) à ttès-grande famine , &à
trente mille de noftre avant-^garde

,
qui eftoit de-

vant, ayant montagnes très-hautes & très-afpres

àî'entour, ôtononques hommes ne pafTa artillerie

grofîe, comme font Canons & grofTes Coulevrines,

qui lors y pafîerent. Le Duc Galeace y paiTa qua-
• C'eftidire trefaucons de telle grofTeur qu'ils pefoientparavan-

fluM iir df
^^^^ ^^"^ ^^^^^ livres , au moins

;
dont le peuple

U'. wli^t du païs faifoit grand cas , * durant ces jours que
entendre jC dis.

*^'Ta
^"&*^* Or faut parler du DuC cTOtkaHs. Quand il eut

ron pas de P^^^ lechafteau de Novarre , il perdit du temps au-

Gaieas de cunsjours, 6cpuis tira vcrs * /'V^c/^^- Deux peti-

s. Sevciin. tes vilks
,
qui font auprès , envoyèrent vers luy

Vepevene
j mettre dcdans: mais il fut fagement confeil-

dai s Guaz \, , , .,,'. ^ i v,

20. 1^' de non les recueillir.- Ceux de jP^v/^ y envoyé^

rent
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nt par deux fois. Là devoit-il entendre. Il fc troa- ^
495*'

i en bataille devant ladite ville de Vigefve , où
toit l'armée du Duc de MtLin toute, & la con-

.lilbient les cnfans de Sairdï-Sevtrin^ que tant dé

lis ay nommez. La ville ne vaut \)On\tSatnSl-Mar-

n-de-Cande
, f qui n*eft ricm, & y fus peu de temps

;J.^^'|l^^,f

"

>rés que le Duc de Milan y e(loit,& tous les Chefs cmi"cÎù
x\ y eftoicnt , & me monllrerent les lieux ^ où non £<. San

lUS deux eftoicnt en bataille, ralîbus de la ville, mur à l'em

dedans; & ii le Duc d'Orléans^^nt marché
"«^J^^^^^J^^j^

:nt pas , ils pafToient outre la rivière du The- vienne dans

» , oùilsavoientfait un grand pont fur battcaux, la Loiic.

efloient fur le bord , & vis detîliire un boulq-

tn déterre, qu'ils avoient fait de l'autre part de
i rivière

,
pl)ur deftendre le pailage , & vou-

)ient abandonner ladite ville & chalteau qui leur

it efté grande perte. C'eil le lieu du monde où le

>uc de Mtlan fe tient le plus & la plus belle demeu-

;, pour chalfes & vol eries, en toutes fortes
,
queje

:acheennul lieu^ Il fembla paraventure à Mon-
:ur d^Orleans qu'ils eftoicnt en lici* fort, & <jii^l rr«rf«*

^'oit affez fait , & fe retira en un lieu , appelé * dans Guàd-

recas , dont le Seigneur du lieu parla peu de 2^0.

)urs après à moy
,
qui avoir charge du Duc de

lilan. Audit Trecas envoyèrent vers ledit Duc
Orléans des principaux de Milan

,
pour le met-

e dedans , & offrirent leurs enfans en oftage,
'

: l'eulfeut fait aife'ment , comme j 'ay fceu par des

)mmcs de grande authorité
,
qui ciloient Icans,

ai fçavoient cecy^ ai le m'ont conté, difans que
: Duc de Mtlan n'eut fceu trouver atfez de gens
3ur felailfer aflieger dedans le challeaudc Milan

^

. que Nobles & peuple vouloient la dcîtruérioni

: cette maifon Sforce. x^ulfi m'a conté le Duc
Orléans , & fcs gens ^ les pratiques dont j'ay

irlé ; mais ne s'y tioient point bien , & avoient
ute d'homme

,
qui les entendit mieux qu'eux ,-

puis fes Capitaines n'edoicnt point unis A l'oll '

Tome II, G d'A
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,

^^^^' du Duc de Milarf fc joignit quelque deux mille
Allemam

,
que le Roy des Romains envoyoit , &

bien mille hommes à cheval, AlUmant
, qu'ame-

iioit Meflîre Federic Crt/?f/,rtr^ , natif de la Comté
de Ferrette: ce qui ht croiilre le cœur à Meflire

Galeas^ & aux autres , & allèrent auprès de 7r<r-

i-tfj preienter la bataille au Duc d'Orléans , & ne
luy fut point confeillé de combattre , combien
que fa bande valut mieux que l'autre , & peut-

eflre que les Capitaines neyouloient bazarder cette

. compagnie, craignans que s'ils laperdoient, que

ce fut laperdition du Roy :dont ils ne fçavoieht

nouvelles ; car les chemins eftoient gardez. Ainfi

fe retira toute cette compagnie dedans Noz'are
,

donnant très-mauvais ordre au faiâ de leurs vivrez,

tant à garder ceux qu'ils avoient
,

qu'à en met-

tre dedans la ville: dont afTez pouvoient recevoir

à l'entour fans argent, & dont depuis ils eurent

grande faute , & le logèrent leurs ennemis à demie
lieue d'eux.

CHAPITRE V.

Comment la grojfe artillerie du Roy pajfa les Monts
Appennins , à l'aide des Allemans : du danger

ou fut le Marefchal de Gié avec jon avant-gar^

de ^ ^ comment le Roy arriva à Fornoue.

I'Ay
laiffé à parler du Roy comme il fut en cette

vallée deçà P'ontreme
, par cinq jours , engran^

de famine, fans nul befoin. Un tour honorable

firent nos Allemans. Ceux qui avoient fait cette

grande faute audit Fontreme ^ & avoient peur que

le Roy les en haïft à jamais , fc vinrent d'eux-

mefmes offrir à pafTcr l'artillerie , en ce merveil-

leux chemin de montagnes ( ainfi le puis-je appe-

ler ,
pour eftre hautes <Sc droites , à ou il n'y a

poin^



LIVRE HUITIEME. 99

point de chemin, &ayveu toutes les principales ^4^f*

montagnes (^Italie & d'Espagne , mais trop ailces

enflent elle au prix de ces monts ) & firent cette

offre par condition que le Roy leur pardonnaft :

ce qu'il fit. Il y avoit quatorze pièces degrolie&

paillante artillerie , & au partir de ladite vaRée

commcnçoit-ron à monter par un chemin fort

droid , & vis des mulets y pafTer à très grande

peine. Ces Atlemam fe coaploient deux à deux, D« AIIc-

de bonnes cordes , & s'y mcttoient cent ou deux ™^"^ ^^
.

cent à la fois , & quand ceux-là eftoient las, il s'y
io*7artiiie^riç

en mettoit d'autres. Nonobilant cela y eftoient à travers des

âufTi les chevaux de l'artillerie , & toutes gens qui montagne^

avoient train , de la maifon du Roy
,
prévoient ^jJ^rcW*'

chacun un cheval
,
pour cuider palîèr plufloft : inacceiïï"

mais fî n'eufTent efté les Allemans , les chevaux Mes : ce q\jî

ne l'eufTent jamais pafTée. Et à dire la vérité , ils ^^^ caufe de

ne pafTerent point l'artillerie feulement, mais tou-
,^^'Jç"

'"

te la compagnie : car autrement , ii ce n'eut elle

ce moyen , ame ne fufl pafTe'e. AulTi furent-ils bien

aidez , de ce qu'ils avoient aulfi bon bcfoin , &
aufîî grand vouloir de pafTer que les autres. Us
firent beaucoup de chofes mal faiéles : mais le bien

pafToit le mal. Le plus fort n'eltoit point de mon- ^lus ic pél-

ter : car incontinent après on trouvoit une vallée: «c à dcfccn-

car le chemin eiltel que la nature l'a fait, & n'y^/^^
uïi'^'"

â rien adoubé , &faloit mettre les chevaux à tirer montci.
*

contremont, &aufl] les hommes, &efloitde plus

grande peine fans comparaifon
, que le monter,

& à toute heure y faloit les charpentiers ou les

Marefchaux : car s'il tomboit quelque pièce oix

avoit grande peine à la redreffer. Plulieurs euP
fenteltéd'advis de rompre toute la groffe artille-

rie
, pour pafTer plultoft : mais le Roy pour rica-

ne le vouloir confentir.

Le Marefchal de GVV, qui eftoît à trente mille?
de nous

, prcfîbit le Roy de fe hafter , & mîfmes
trois jours à le joindre, & fi avoit les ennemis lo-

G là gjcz
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*4S^5'' gcz devant luy , en beau camp, au moins à demie

Villa c d
^'^'^i<^ prés : qui en eullènt eu bon marché, s'ils

ïoinoac/ l'euiluit aHaiIIy , & après il fut logé à hurmiic

(qui vaut à dire un ti<;a nouveau ) failantle pied

de la montagne, & rentrée de laplainc bon vil-

lage: pour garder qu'ih ne nous vinirentalîàiilir

en la montagne : mais nous avions meilleure gar-

de que luy. Car Dieu mît autre penlee au cœur
l'avaticc des de nos ennemis : tellement que leur avarice fut fi

«nnc.ms du grande
,

qu'ils nous vouloient attendre au plain

perdrc"uV P^'^ ^
''^^•^ ^^^ ^^^^^ n'efchapall : car il leur fem-

grand?dvan- bloit qucdes montagnes en hors, on eut pu fuir
ï=»g«- vers l^îj's , & en ces places des Florentins , mais

ils erroient : car nous ellions trop loin , & auffi

quand on les eut attendus jufques au joindre, ils

cuifent bien autant chaflc qu'on eut Iceu fuir , & li

fçavoient mieux les chemins que nous, Encores
jufques icy n'eil point commencée "la guerre de
noftre collé : mais le Marefchal de Gté manda
au Koy, comme il avoit palIé ces montagnes, ôc

comme il envoya quarante chevaux courir devant

rOft des ennemis ,.pour fçavoir des nouvelles :

lefquels furent bien recueillis des EJiradiuts , & tuè-

rent un Gentil-homme , appelé le Beuf\& luy cou-

pèrent la teile ,,
qu'ails pendirent à la bannerole

d'une lance , & la portèrent à leur Providadeur,

pour en avoir un Ducat. Eftradi'jts font gens com-
me Gemtaires : veftus à pied & à cheval , com-
me les Turcs , ûuf la tcltc où ils ne portent cet-

** Turbin te toile, qu'ils appeleiiî * Tulliban , & font du-

res gens , h couchent dehors tout Tan , & leurs

chevaux. Ils eftoient tous Grecs y venus des pla-

ces que les Venaient y ont ,, les uns de Naples

de Komanie en la Morée , autres d^Albanie , de-

vers Duras , &font leurs chevaux bons , & tous

de Turquie. Les Vénitiens s'en fervent fort , &
s'y fient. Je les avois tous veus defcendre à AV»/-

fe ^ & faire leurs ijaonftrcs enune Ifle , où cft l'Ab-

bay«.
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,

baye de Saind-Nuobs , & cfloiciit h'ww quiir/.c MVf-

cens , & (but vaillans hommes , & qui ibrc tni-

vailleiU un OU, quand ih s'y mettent. Lcs^ Ejira-

<^/6/fj chailcrent comme j'ay dit
,
jufques nu logis

dudit Marelehal , où elloicnt loge/ les AllcmariSy

&en tuèrent trois ou quatre , ôc emportèrent les

telles, & tel le cftoit leur coulhime : carayansT*?-

»///>»j guerre contre le Turc
,
père de cettuy-cy

,

%.^^c\(z Mahomet Otthoman ^ il ne vouloit point que

les gens pri/Ient nuls prifonnicrs, & leur donnoit

un Ducat pour telle , & les yemtierts faifoient le

lemblable „ & crois bien qu'ils vouloîent elpou-

venter la compagnie, comme ils firent: maislel-

dits Fjiradiots te trouvèrent bien efpouvente'i auffi

de l'artillerie. Car un T^aulcon tira un coup qui

tua un de leurs chevaux, qui incontinent les rit re- -

tirer : car ils ne l'avoient point accoutumé , &
en fe retirant

,
prirent un Capitaine de nos Al-

lemarts^ qui elloitmontc à cheval, pour voir s'ils

fe retiroient , & eut un coup de lance au travers

du corps : car il elloit delarmc-. Il clloit fage , &
fut mené devant le Marquis de Mardoûe /quiell

f,£ ^^N-
Capitaine gênerai des Vénitiens , <5c y elloit foiiTOUECa-
oncle le Seigneur Rodolphe de Manioûe , & lepitamc gc-

C^omte de Catazze
,
qui elloit chef pour le Duc '-r-.^^

^esVc-
Il It IC fis

de Milan , 6i cognoîlîbit bien ledit (Capitaine. Et
tant entendre que tout leur Oft elloit aux champs,
au moins tout ce qui eftoit enfcmble : car tout

n'eftoit point encorcs venu, & y avoit huicl jours

qu'ils elioient là faifans leuraifemblée, & eult eu
le Roy beau fe retirer en France , fans péril , \\

ce n'culfent eflé fes longs fejours fans propos , dont
vous avez ouy parler : mais Noiîre-Seigneur en
avoit autrement ordonnt5.

Ledit Marefchal craignant d'cflre afiiiilly, mon-
ta la montagne , & pouvoit avoir environ huid
vingts Hommes-d'armes , comme il me dit lors,

& huict cens Allemar'rS ^ & non plus , & de nous
G 3

' ne
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H95'' nepouvoit-il cflrc fccouru : car nous n'y arrivafr

mes d'un jour &dcmy après , à caufe de cettear-

tillerie , & logea le Roy aux maifons de deuxpcf
tits Marquis eu chemin. Eftant TAvant-garde
montée la moptagne

,
pour attendre ceux qu'ils

voyoient aux champs
, qui eftoient aflez loin

,

n'eftoient point (ansfoucy : toutcsfois Dieu (qui

toufiours vouloit fauver la compagnie ) ofta le

fens aux ennemis , & fut interroge nolhe /11-

Icman par le Comte de Cajazze^ qui c'eftoitqui

menoit ladite armée , & -prefente Avant-garde,

il luy demanda encores le nombre de nos Gens-
d'armes : car il cognoifToit tout , mieux que nous^

mefmcs : car ilavoit ellédes noftres toute lafai-

fon.

L^Alleman fit la compagnie forte , & dit trois

cens Hommes-d'armes , & quinte cens Suites , &
ledit Comte luy refpondit qu'il mentoit , & qu'en

toute l'armée n'y avoit que trois milles Suites :

parquoy n'en eurfent point envoyé la moitié-là , &
fut envoyé prifonnîer au pavillon du Marquis de
Mantoûe , & parlèrent entre-eux d'afraillir ledit

Marefchal , &creut ledit Marquis le nombre qu'ar

voit dit fAlleman , difant qu'ils n'avoient point

de Gcns-de-pied li bons comme nos AlUmans
y

& auffique tous leurs gens n'eftoient point arrivez,

à. qu'on leur faifoit grand tort de combatre fans

eux , & s'il y avoit quelque rebut , la Seigneur

rie s'en pourroît courroucer , & qu'il les valoit

mieux attendre à la pl;iine , & que par ailleurs

ne pouvoient-ils paffer que devant eux, & eftoient

les deux Provifeurs defonadvis, contre l'opinion

dcfquels ils n'eullent ofé combatre. Autres difoient

qu'en rompant cet Avant-garde , le Roy eftoit

pris : toutcsfois aifément tout s'accorda d'atten-

dre la compagnie en la plaine , & leur fembloit

bien que rien n'en pouvoir efchapper. Et ay fceu

çecy par çeuxrmefmes que j'ay nommez , & en
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Lvons dovilc cufcmble , ledit Marefchal de G/V& ^495"'

noy avec eux depuis , nous trouvaiis enfemble.

tcaulll le retirèrent en leur Oft, cftans alîeurex

q ue le lendemain, ou environ, le Roy lêroitpaf-

Le la montagne , & logé en ce village , appelé

Formue ^ & cependant arriva tout le relie de leurs

^ens, & fi ne pouvions palFer que devant eux :

tant cftoit le lipu contraint.

Au defcendre de la montagne, on vit Icplaîn ^«aUré &
:>aïs de hmbardie

,
qui eft des beaux ÔJ bons du

p/y^'
jç'^'*

inonde, & des plus abondans , & combien qu'il Lotrbardic

iè die plain ^ fi eil-il mal-aifé à chevaucher : car comparé

l cft tout tbflbyc , comme eft Flandres , ou en-
l^^^j^^j^'^"

:ores plus : mais il eft bien meilleur& plus ferti-

[c , tant en bons fromens
,
qu'en bon vins &

^>uids, &ne * fejournent jamais leurs terres, & * rcpoftnt

iiousfaifoit grand bien à le voir, pour la grande

aim & peine qu'on avoit enduré en chemin, de-

:>uis lepartement à^Luques: mais l'artillerie don-
na un merveilleux travail à defcendre, tant y eftoit

e chemin droiél & mal-aifé. Il y avoit au camp
les ennemis ^ grand nombre de tentes & pavil-

ons, &fembloit bien eftrc grand, aufli eftoit -il
,

Se tinrent Veniùens ce qu'ils avoient mandé au
Roy par moy , oùils difoient qu'eux & le Duc de
Milan , mettroient quarante mille hommes en un
:amp: car s'ils n'yeftoient, il ne s'enfaloit gue- Armce de
:es , & eftoient bien trente-cinq mille

,
prenans ?^- mille

paye; mais de cinq, les quatre eftoient de * SamB 1^°'"^" ****

ISlarc^ &: y avoit bien deux mille fix censHom- & d^'olfc
ines-d'armes bardez , ayans chacun unArbale- de Milan.

^

ftrier à cheval , ou autre homme en habillement * ^'cft à di-

ivec eux, faifant le nombre de quatre chevaux ,
'^^e^^^je

j^"'

pour Homme-d'armes. Ils avoient tant en £^r<^- venifc , qui

dioti qu'en autres chevaux légers , cinq mille , ^ Sainft

Icrefte en Gens-de-pied, &' logez en lieu fort i^^'^P^"'
L • ' V 1 • ' 1, .,'7 . ion Facion.
bien repare , & bien garny d artillerie.

Le Roy dcfcendit environ le midy delà monta-
G 4 gnc.
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Chr>ru?v'iii. ^"^\' ^ ^^ ^^y^^^ audit village de Formùe

, & fut j

logé au vil- ^^ cinqaicnic jour de Juillet, Vww mil quatre cens I

Jage de for- q 11 atrcrvingt & quiir/.c
,
par un Dimanche. Au-

f'oiic. dit ]()gjj^ y j^^.()jj. grande quantité de farines & de
vins, ^i de vivres pour chevaux. Le peuple nous 1

failbit par tout bonne chcre (aulfi nul homme de
bien ne leur faiibit mal ) & apportoient des vi-

vres, comme pain, petit & bien noir, & leven-
doicnt cher , & au vin mettoicnt les trois parts

d'eau. Ils apportoient aufli quelque peu de fruid,

& firent plailir à Tarméc. J'en fis achcptcr, que
Soupçon de je laiiTay devant mov ; car on avoit grand foupçoii

j'î-aUc'**"*
qu'ils euflèntlaiiré la les vivres

,
pour empoifon-

her l'on , & n'y toucha l'on point de prime-fa-

Mort <ie z. GC , & fe tuercnt deux Suijfes , a force de boire
,

^"*f^"'^/or ou prirent froid ^ & moururent en une càvc, qui
pe c oire. mît les gens en plus grand foupçon; mais avant qu'il

full minuicl , les chevaux commencèrent les prc*

miers,& puis les gens , <5c le tint-l'on bien aife ; Et en
ce cas faut parler à l'honneur des Italiens \ car nous
n'avons point trouve' qu'ils ayent ufcde nulles poi-

fons , & s'ils l'euflent voulu faire , à grande peine

s'en futrronfceu garder en ce voyage.Nous arrivai'

mes comme avez ouy, un Dimanche midy,& main-
homme de bien ne mangea qu'un m^orceau de pain
au lieu où le Roy defcendit & but, & croy que
gueres autres vivres n'y avoit pour celle heure ,

vcu qu'on n'ofoit encores manger de ceux du lieu,

Incontinenr après difner vinrent courir aucuns
jE/?r^^;ûf/

, jufques dedans l'ort , & firent une
grande allarme, & nos gens ne les cognoifToient

point encores, & toute l'armée faillit aux champs,

en merveilîeufement bon ordre, & en trois Ba-

tailles , Avant-garde , Bataille , & Arriere^gardc,

& n'y avoir point un je6t de boule d'une Bataille

à l'autre , &bien aifément le fulfent fecourus l'u-

ne l'autre. Ce ne fut rien, & on fe retira au logis :

pous avions 4e§ tentes ôcdes pavillons en petit nom-
bre ,

'
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brc , & s'étcndoitnoflre îoeîs en approchant du ,.
^^^^'

.

leur; parqiioy ne falloit que vingt Ejtraciiou pour ca i pemcnt

nous faire une allarmc,' & aufli ne bougeoicnt-ils de l'Atmcc

du bout de noftre logis : car il y avoit du bois par ^^ i^«y-

lequel ils venoient a couvert , & eilîons en vallée

entre deux petits colkaux , & en laditte vallée cou-

roit une rivière que l'on pa/Toit bien à pied, finoii

quand elle OToilIoiten ce païs-là, qui cftaifcment

& toit , &aufli elle ne dure gueres ,^ l'appel le-

on * Torrent. Toute ladite vallée eftoit gravier * son propre

& pierres grofles , & mal^aiféc pour chevaux, & nom cil To^.

eftoit laditjte valée d'environ un quart de lieue de
'"j^^^J

"^ '^

large , & en l'un des colleaux
,
qui eftoit ccluy de b"t"n cÀrc id

la main droite, eftoient logez nos enneinii; , & conompa.

eftions contraints de pafler vis à vis d'eux ( la ri-

vière entre deux) & pouvoit avoir demie lieue

jufques à leur Oft, & y avoit bien un autre che-

min , à monter le cofteau à gauche ( * car nous eu nous

eftions logez de leur cofté ) mais il eut lemblé n'cRions

qu'on fe fut reculé* Environ deux jours devant ,
P^"^' ^^' ^

on m'avoit parlé que j'allaffe parler à eux (car la pcut"voit

crainte commençoit à venir aux plus fages ) & de luy raef-

qu'avec moy je menafte quelqu'un
,
pour bien ^^ P^^ *^*

nombrer & cognoillrc de leur affaire : Cela n'en- En^y^Tov!
trcprenois-je point volontiers ( & aulTi que làns AieflVndro

faufconduid, je n'y pouvois aller) mais je ref- Bencditti

,

pondis avoir pris bonne intelligence avec les l^ro-
3ecettc^Tur-

vifeurs à mon partement de l'enife , 6c au foir n€c & eu
que j'arrivay à Padoùe , & que je croyois qu'ils Guazio.

pari croient bien à moy , à my-chemin des deux
Ofts, <&aufti 11 jem'otfrois d'aller vers eux, je

leur donnerois trop de cœur, & qu'on Tavoit dît

trop tard. Ce Dimanche dont je parle, j'cfcri-

vis aux Provifeurs (l'un s'appelloit meftirc L«-
(jnes Pifan , l'autre mcftire Melchior Trevijan )

& leur priois que à feureté , l'un vint parler à

moy,, & qu'ainlî m':ivoit-il cfté ottcrt au partir de
Padofie , comme a cfté dit devant. Ils me lïrent

rcfpou»
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*495'- rcfponfe qu'ils Tcuflcnt fuit volontiers , fi ce n'eut

eftc la guerre cncommencce contre le Duc.de Mi-
lan : mais que nonobftant , l'un des deux , ielon
qu'ils advifcroient , fe trouveroit en quelque lieu

en my-chemin , & eus cette refponfe le Diman-
che au loir , nul ne l'ellima de ceux qui avoient
le crédit. Je craigriois à trop entreprendre , &

L'Auteur qu'on Ic tint à couardife , li j'en preffois trop

,

«mpioit- en & laiilày ainfi ïachofe pour lefoir : combien que

& dot'tS'-i'^"^^^ volontiers aidé à tirer le Roy , & fa corn-

négociation. P^gnie , de là iîj'euiTe peu fans péril.

Environ minui6l médit le Cardinal de SainSi-

Malo (qui venoit de parler au Roy , & mon pa-

villon eftoit prés du fien) que le Roy partiroit au
matin , & iroit palïèr au long d'eux , & faire don-
ner quelque coup de canon en leur Oft ,

pour
^af^arade faire la * guerre, & puis pafTcr outre fans y arre-
aUrme, OU fter ^ & crois bienqueceavoitefté l'advis duCar-
f","^^^l*"f,^ dinal propre , comme d'homme qui fçavoit peu
Jelon ce qui

i j V. , s •
» -rr -^ s

init peu parler de tel cas , & qui ne s y cognoiuoit , oc

;ipiés. auffi il appartenoit bien que le Roy eut afTemblé

de plus fages hommes & Capitaines pour fe confeil-

ler d'un tel affaire : mais je vis faire affemblée plu-

fieurs fois en ce voyage, dont on fit le contraire

des conclufions qui y turent prifes. Je dis au Car-
dinal , que fi on s'approchoit fi prés que de tirer

en leur Oft , il n'eiloit pofilble qu'il ne faillit des

L'Authcur gens à l'efcarmouche , & que jamais ne fe pour-

n'ofoit trop roient retirer d'un cofté ne d'autre , fans venir à
s'entremet

^^ bataille , &aufii que ceferoitau contraire de ce

du Règne quc j'avois commaucc , & me defpleut bien qu il

de charUs faloit prendre ce train : mais mes affaires avoient
VIII. de e(té tels , au commencement du règne de ce Roy,

TnXe'elfne- ^^^ j^ ii'ofois fort iTi'entrem.ettre , afin de ne me
mis ceux qui faire point ennemy de ceux à qui il donnoit au-

gouvcr- thorité : qui cltoit fi grande, quand il s'y mettoit,
roient ce

^^^^ beaucoup trop.

lo^umcnt!
' ^^^^^ ^^^^^ eufmes encores deux grandes allar-

mes;
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nics,letout pour n'avoir mis ordre contre les EJîra- ^495''

^iots , comme on dcvoit, & comme Ton a accou-

tumé de faire contre chevaux-legcrs : car vingt

Hommcs-d'armcs des noftres , avec leurs Archers,

en arreftcroienttoulîours deux cens , mais la cho- Grande cha-

fe elloit encores fort nouvelle, Il y fit aufîi cette ^'^"^'^^^
[°**'

nuidl merveilleufepluye , cfclairs , & tonnerres, nuit V^ce-
ii grands qu'gn ne fçauroit dire plus, & fembloit dant u jour-

que le ciel & la terre fondiilent , ou que cela fi- "" .^^
^^^^^

gnifiaft quelquegrand inconvénient advenir. Aufîi
^'

nous eftions ^u pied de ces grandes montagnes

,

& en paVs chaud & en cflé , & combien que ce
fut chofe naturelle , fi cftoit-ce chofe efpouvan-

^ble que d'eftre en ce péril , & voir tant de^ gens

au-devant , & n'y avoit nul remède depalfer, que
par combatre , & voir fi petite compagnie : car -

que bons que mauvais hommes
,
pour combatre,

n'y avoit point plus de neufmille hommes : dont
je conte deux mille pour la fequellc & ferviteurs

des gens de bien de TOft , je ne conte point Pages

ne V'alets de fommiers , ne telles gens.

CHAPITRE VI
Pe la journée de For'^oiie : de la fuite des ennemis

de France, ^ comment le Comte <^(? Petillane

,

qui durant ce jour rorripit la jprifon du Roy
, fit

tant qu'il les rallia»

T E Lundy matin , environ fept heures, fixîeme ^* ro""^*

•-*jour de Juillet, Tan mil quatre cens quatre je/oînoUc,
vingts & quinie, monta le noble Roy achevai , & pag. is>.

me fit appeler par plufieurs fois. Je vins à luy , &
le trouvay armé de toutes pièces , & monté fur le

plus beau cheval que j'aye veu de mon tem.ps,

^ippelé »S"^î^û)'<?
,
plufieurs difoient qu'il cftoitche-^oy''„^oj,^,îJè

val de Brejje , le Duc Charles de Savoye le luy j»au9;c.

avoiç
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*495'- ïivoit donne , & ciloit noir , & n'avoit qu'un (iiil,

& eltoit moyen cheval , de bonne grandeur pour
ccluy qui elloit monté deiius. Et lembloit que ce

jeune homme fut tout autre que fil nature ne por-

toît , ne ûi taille , ne fa complexion : car il eltoit

f'^^'f^'*^^'^^^" fort craintii" à parler , 6c e(t cncores aujourd'huy,
t^mi e par

y^^|j] jjvoit-il cdé nourry en grande crainte , &
» Page 4i(î. avec * petites pcrfonncs , & ce cheval le mon-

Itroit grand , & avoit leviiagebôn , & bonne cou-
leur , & la parole audacieufe & fagc , & fem-
bloitbien ( (5^m*en fouvient) que frère Hierony-

me m'avoit dit vray
,
quand il me dit que Dieu

le conduit par la main & qu'il auroit bien affaire

au chemin , mais que l'honneur luy en demeure-
roît. Et me dit le Roy , fi ces gens vouloient

parlementer
,
que jeparlaire, & parce que le Car-

dinal eftoitprefent, le nomma, & le Marefchal de
Gié: qui elloitmal paifible, & cfloit caufe d'un

* r.-cw.'f différend
,
qui avoit elle entre le * Comte de Nar-

ans fcrr.
^^^^^^ ^ ^ ^^ Gttife

,
qui quelquefois avoit mené

des bandes , & chacun difoit qu'à luy appartenoit de
• .Arrière- mcncr * l'Avaut-garde. Je luy dis , Sire

,
je lefe-

f'''^&^l ^'^V 'Z'W'>^//VrJ : maisje ne i/is jamaii deux Ji grolj'es

cncor ïjtie compagnies
, fi prés Cune de l"^autre , ({ui je depar-

love la baii- tirent fans comhatre.

^f i^^ f
'^"^ Toute l'armée faillit en cette grève , & en ba-

Fcrn)n"à' ^^^'^^^
f ^ P^^^ ^'^^ ^^ l'autre ,

comme le jour de

Na:bonnc devant : mais à voir la puilFance , me fcmbloit
leui, corn- trop petite , auprès de celle que j'avois veuë à

[';^'j^^'j^°'' Charles de Bourgogne, ^ au Roy fon père , &
xncnt ci- i*^r ladite grève iious tirafmes à part ledit Cardinal
après. & nioy , & nommafmes une lettre aux deux Pro-

vifeurs deirufdits
,

qu'efcrivit Monfeigneur Ro-

îCoBEK-^^^^
^^^^^^

">
ui^ Secrétaire que le Roy y avoit, de qui' il

T-tx.
" fe tloit , difant le Cardinal qu'à fon office Scellât

appartenoit de procurer paix , & à moy auffi , com-
me ccluy qui de nouveau vcnois à.cVenife , Am-
bafladeur , & que je pouvois encore cllre média-

teur :
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tcnr : leur lignifiant , le Roy ne vouloitqucpaf- ^495"-

llr fou chemin , & qu'il ne vouloit taire domma-
ge à nul, & parce, s'ik vouloient venir à parle-

menter, connue il avoit'ellé entrepris le jour de

devant
,
que nous citions contens , & nous ein-

ployerions en tout bien, -ja cltoient efcarniouches

de tous coitez , & comme nous tirions pas à pas

nolhe chemin , à palier devant eux la rivière ^'i^'*£nt^„jgg
trc deux, cofnme j'ay dit, y pouvoit * avoir un ap^^g ^^^0,^

quart de licuc de nous à eux
,
qui tous cfloient marche

en ordre en leur Oit : car c'eft leur coullume nucW'ic

qu'ils font touliours leur campfî grand que tous y p^as^pourac-
peu vent eike en bataille & en ordre. coricr au

Ils envoyèrent une partie de leurs EHradiots ^ & partage de r»

Arbaleltriers à cheval , & aucuns Hommes-d'ar- Jj^"*'!,^" \^^
•* deux C2 V ' iy%

mes, qui vinrent du long du chemin, alfezcou-par cy.

vert, entrer au village , dont nous partions , & là devant,

paifer cette petite rivière
, pour venir allaillir no-

Itrc charroy
,
qui eitoit allez grand , & crois qu'il

paflbit îîx mille fommiers
,
que mulets

,
que che-

vaux , (Scafnes, & avoient ordonné leur bataille fi

bien que mieux on nefçauroit dire , & plulieurs

jours devant, & en façon qu'ils fe Iroient à leur

grand nombre. Ils alfailloicnt le Roy , ôcfonar-
me'e , tout à Tenviron , & en manière qu'un feul

homme n'en eut fceu efchapper , li nous euflion^

cite rompus : veu le païs où nous citions : car ceux
que j'ay nommez , vinrent fiir noftre bagage , &
a coltd gauche vint le Marquis de Mantoâe , &
fon oncle le Seigneur Rodolphe , le Comte Bur- * ^^'''^"^^"^

^

rtardtnde * Dalnmiion^ , & toute la fleur de leur ^^ "^p^l""^.
OU , en nombre de lix cens Hommes-d'armes

,
pAmé Foru.

comme ils me contèrent depuis , & fc vinrent ^"" •'''"'' ^»

ietter en la grève, droict à noltre queue , tous les ^^\.
Bcnciet-

Hommcs-d armes , bardez , bien empanachez , bel- c-iazzo , 5c

Avant-
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Ï495'- Avantgardc, fc vint mettre le Comte de Cajazz^e
avec environ quatre cens Hommcs-d'armcs , ac-

compagnez comme dcffus , & grand nombre de
Gens-cîc-picd. Avec luy elloit une autre compagnie
de quelques deux cens Hommes-d*armes

,
que

conduifoit le fils de Melfire Jehan de Bentivoille de
Boulogne , homme jeune

,
qui n'avoit jamais rien

veu ( & avoient aufll bon befoin de Chefs que
nous) & ceftui-là devoit donner fur l'Avantgar-
dc, après ledit Comto, di(tCajazze , & femblable-
ment y avoit une pareille compagnie après le Mar-'
quis de Mantoue (& pour femblable occafîon)
que menoitun appelé MelTire Antoine d'Urhm^
badard du feu Duc d^Urbin ^ & en leur Oft demeu-
rèrent deux grolfes compagnies. Cecyj'ayfceupar
eux-mefmes : car dés le lendemain , ils m'en parlè-

rent, & le vis à rœil , & ne voulurent point les

Vemtiem eftrader tout à un coup , ne dégarnir leur

Ofl; toutesfois il leur eut mieux valu mettre tout

aux champs, puis qu'ils commençoient.
Je laiffe un peu ce propos pour dire que devint

noltre lettre, qu'avions envoyée le Cardinal h moy
par un Trompette. Elle fut receuë par les Provi-
feurs , & comme ils l'eurent leuë , commença à ti-

rer le premier coup de noftre artillerie
,
qui encore»

n'avoit tiré , & incontinent tira la leur qui n'eftoit

fi bonne. Lefdits Provifeurs renvoyèrent inconti-

nent noftre Trompette , & le Marquis un^-des fien-

nes ,& mandèrent qu'ils eftoient consens de parle-

menter, mais qu'on fit cefifer l'artillerie ^ & aufiî

qu'ils feroiencceffer la leur. J'eftois pour lors loin

du Roy, quialloit & venoit, & renvoya les deux
Trompettes, dire du'il feroit tout ceiTeF^ & man-

SeTde^raf. ^^ au Maiftre de l'artillerie ne tirer plus , & tout

faut , & de cefTa des deux cortez un peu , & puis foudainement
ia bataille, eux tirèrent un coup, & la noftre recommença plus

que devant, en approchant trois pièces d'artillerie,

& quand les deux Trompettes leur arrivèrent , ils

pri-
•
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prirent la noftre , & renvoyèrent en la tente du ^495**

Marquis , & délibérèrent de combatrc. Et dit le

:Comte de Cajazze ( cejne dirent lesprefens) qu'il

nViloit point temps de parler, & queja eftionsde-

my vaincus , & Tun des Provifeurs s'y accorda (qui

le m'a conté ) & l'aufre non , & le Marquis s'y

accorda , & fon oncle
,

qui eftoît bon & fage

y contredit^de toute fa puifTance (lequel nousaî-

moit , & à regret eftoit contre nous ) & à la fin touc

s'accorda.

Or faut entendre que le Royavoit mis tout fon Grande con-

cftbrt en fon Avant-garde : oùpouvoit avoir trois
^l^^^^^ ^^^

^*

cens cinquante Hommes-d'armes , & trois mille suifles.

Suijjes ( qui eftoit l'efperance de l'Oft ) & fit le * cett à dire

Roy mettre à pied, avec eux trois cens Archers de^*™^"""P*^

fa garde ( qui luy fut * grande perte) & aucuns ç^o"^g'J{i„g
Arbaleftriers à cheval , des deux cens qu'il avoît de pour u gac-

fa garde; d'autresGens-de-picdy avoitpcu, mais«i« de fon

ce qui y eftoit , y fut mis, & y eitoit à pied , avec ^^^JP| ' "
jjj

\QsAliemans^ E?jgilbert ^ Monfieur de C/evex , fre- pas , comme
re au Duc de Cleves ,

* Lornay , & * le Baillif de il fç voit

Dijon , Chef des Alkmans , & devant eux l'ar-
^^'j^^b^c'^dcs

tillerie. Icy faifoient bien befoin ceux qu'on avoit m^onsî

laiffez aux terres des F/orentim , & envoyez à Ge- * il eftoit

»ej, contre l'opinion de tous. Cette Avant-garde g""<*^^"

avoitja marchéaulïi avantqueleur Oft, & cuidoit- ^/y"e.^
on qu'ils deulîènt commencer, & nos deux autres * Antoine de

batailles n'eftoient point il prés , ne fi bien pour Bcllcy
,
voir

s'aider , commeils eftoient le jour devant. Et par-
'^J^. '^^^'^h «.

ce que le Marquis s'eftoit ja jette fur la Grève , & it cy apré^

*

paffé la rivière de noftrccofté, &juftement eftoit chap. ».

à noftre dos, quelque quart de lieue derrière l'Ar-

riere-garde, & qu'ils venoient le petit pas , bien

ferrez, tant qu'à merveilles il les faifoit beau voir :

le Roy fut contraint détourner le dos à fon Avant-
garde , & le vifage versfes ennemis , & s'approcher

de fon Arriere-garde , & reculer de l'Avant-garde.

J'eftois lors avec ledit Cardinal , attendant reipon-

le.
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.*495'- fc, & luy dis que je voyois bien qiril n'cltoit plm

temps do s'yamuler , à mVii ullay là oùétoitlc

Un Coufin^^y' ^ partis d'auprcs des Suijjès
^ & pcrdii. en

germain ôc allant un Page, qui cltoitmon coulin Germain , &
.l'âge de un Valet-de-chanibre, & un Laquais, qui me lui*
tAuicuituc. voient d'un petit loin, & ne les vis point tuer.

Je n'eus point fait cent pas
,
que le bruit com-

mença de là où je venois, au moins un peu derrière.

C'eltoient les EJîradiots
^
quieitoicnt parmy le ba-

gage , & au logis du Roy , ou y avoit trois ou qua-
tre maifons, & y tuèrent, oublcflcrentquatre.ou

cinq hommes , le refte efchapa. Ils tuèrent bien

cent Valets-de-ibmmiers , & mirent le charinge eu
Création de grand defordre. Comme j'arrivois là où elloit le

*^^*ch^T -J^^^Yî je 1^' tro^^'îiy<^^ïl f^i^^^jf des Chevaliers, &
vYii. peu" ^^^ ennemis eftoientja fort près de luy , & le fit ou
avant le celfer. Et oiiys le Baftard de Bourbon Mathieu
combat. (à qui le Roy donna du crédit) & un appelé Philip-

pe du Moulin , fimplc Gentil-homme , mais hom-
me de bien ,

qui appelèrent le Roy , dilant
,
pajjez

Sire^ pajjez ^ & le rirent venir devant fa Bataille,

& devant fon Enfeigne , & ne voyois nuls hommes
plus prés des ennemis que luy,excepté ce Bailard de

Bourbon y &.n'y avoît point un quart d'heure que

j^eftois arrivé , & eftoient les ennemis à cent pas du
Roy, qui eitoit aufîi mal gardé & conduit que fut

jamais Prince ne grand Seigneur: mais au fort, il

Ce qt'eDiea eft bien gardé que Dieu garde, & eftoitbien vraye
garde & veut \^ Prophétie du vénérable frère Hieronyme

,
qui

P!^'^^"'^"',*'^' difoit que Dieu leconduifoitpar la main. Son Ar-
»cnj.ar c

j-j^j-g^g^^de eftoitàla main dextre , de luy un peu

reculée, & la plus prochaine compagnie de luy,

Autrement de ce cofté , efloit Robinet de * Iramezelles^ qui
Frainez,e:us

, j-j^^^oit ks gcns du Duc cTOrleafis , environ qua-
com i^c

1
c

^j.g_yjj^prf Lances , & le Sire de luTrimoûilIe ^ qui

Les cent en avoit environ quarante Lances , & les cent

Archers Ef- Archers EfcoJJois y eftoient auiîi : qui fe mirent
coiToi». CQ la prelTe comme Hommes-d'armes. Je me

trou-.
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trouvay du coftc gauche, où eftoient les Gentils- ^^^^'

hommes des vingt-Efcus, & les autres de la mai- ^^"^^^5°™"

fon du Roy, & les Penlîonnaires. Jelaiffeànom- vingt cicus.

mer les Capitaines, pour'briefveté, mais le Com-
te de Faix eftoit Chef de cette arrière-garde.

Comme j'ay dit , un quart d'heure après que je

fus arrive, le Roy eftantainfi prés d'eux, les enne-

mis jetterent les lances en l'arrcft , &fe mirent un
peu au galop; & en deux compagnies, donnèrent

à nos deux compagnies, de la main d'eux , dextre,
L'Autheurft

& aux Archers Efcojjois , k choquèrent prefque
eft "/refenti

aulfi-tofl l'un comme l'autre , & le Roy comme ce combat,

eux. Le cofté gauche , làoùj'eftois , leurdonna
fur îccoftc

,
qui fut avantage grande , &n'eft pof-

lible au mon'de de plus hardiment donner que l'on

donna des deux coftez. Leurs Eflradiots ,
qui

eftoient à leur queue , virent fuir mulets & coffres

vers noftre avant-gardc, & que leurs compagnons
gagnoient tout. Ils allèrent celle part, fans fuivre

leurs Hommes-d'armes ,- qui ne fe trouvèrent point

accompagnez: mais fans doute, fi mille cinq cens

Chevaux légers fefuffent meflezparmy nous, avec Chevaux-I^'-

leurs Cimeterres au poing (qui font terribles efpées) cYmetcrres^
veu le petit nombre que nous citions , nous eilions

defconfits fans remede.Dieu nous donna cette aide,^

& tout auffi-toft comme les coups de larnce furent

paifez , les Italiem fc mirent tous à la fuite , & leurs
j^^^j^ ^

Gens-de-pied fe jetterent au codé, ou laplufpart.fultc"^

A cette propre inftance
, qu'ils donnèrent fur nous,

donna le Comte de Cajazze fur l'avant-garde ; mais
ils ne joignirent point fi prés: car quand vint l'heure

de coucher les lances , ils eurent peur , & fe rom-
pirent d'eux-mefmes

,
quinze ou vingt en prirent là

les Allemam
^
par les bandes

,
qu'ils tuèrent, le

relie fut mal chafTé : car leMarefchal de Gié met-
toit grande peine à tenir fa compagnie enfemble:
car il voyoit encores grande compagnie aflfcz prés
dcluy ; toutcsfois quelques-uns en chafferent -^èc

Tume H. H par-
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1495'* partie de ces fuyars vcnoîent le chemin où noua-

avions combatUjlc longdeIagr(5ve, lesefpcesau

poing : car les lances efloient jettécs. Orvous faut

fçavoir
,
que ceux qui alfail lirent le Roy , fe mirent

incontinent à la fuite , & furent merveilleufcment

& vivement chalfez , car tout alla après , les uns
prirent le chemindu village, dont eftions partis, les

autres prenoicnt le plus court en leur Oft, & tout

chaffa , excepté le Roy
,
qui demeura avec peu de

Xe Roy en gens , & le mit en grand péril
,
pour ne venir quand

grand p§i»l. ^ nous. L'un des premiers hommes qui fut tué, ce

futleSeigneur Rodolphe de Mantoiie , oncle du-

dit Marquis, qui devoir mander à ce Mcffire Antoi-

ne d'XJrhin^ quand il feroit temps qu'il marchafi:

,

Parmy les ^ cuidoient que la chofe deufl: durer comme font

combats du- ^^^^^ faids d'armes d'Italie , & de cela s'eft excufé

lent long- ledit Meffircy^/^/^/W : mais je croy qu'il ne vit nuls
temps ôc ne fignespourle faire venir. Nous avions grande fe-

toft^q^e par ^i^clle dcvalcts &deferviteurs
,
qui tous eftoient à

roy lesFran Tenvironde ces Hommes-d'armes //^//V»x , & en
jois. tuèrent la plufpart. Prefque tous avoîent des haches

àcouperbois, enlamain, dequoyilsfaiibientnos

logis : dont ils rompirent les vilieresdes armets , &
Les Ital s'ai- leur en donnoient de grands coups fur les teftes: car
nient g'^n-^bien mal-aifez elîoient à tuer, tant elloientfort ar-

^ç^bauillcf Bie2,& ne vis tuer nul , où il n'y euft trois ou quatre

hommes à l'environ , & aufîl les longues efpées
,

qu'avoient nos Archers & ferviteurs , firent un
grand exploi6l. Le Roy demeura un peu au lieu

où l'on l'avoit aflliilly , difant ne vouloir point

chafTcr , ny auffi tirer à l'avantgarde ,
qui fembloit

edre reculée. Il avoit ordonné fept ou huid Gen-

tilshommes ,
jeunes

,
pour eflre prés de luy. Il

eftoit bien efchapé au premier choc , vcu qu'il eftoit

des premiers : car ce Badard de Bourbon fut pris
,

à moins de vingt pas de luy, & emmené en l'Oft

des ennemis.

Or fc trouva le Roy en ce lieu ,
que je dis , cnÇi

peti-*
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etîte compagnie qu'il n'avoit , de toutes gens? ^493*

u'un Valet-de-Chambre , appelé Antoine des

Imhus
,

petit homme , &' mal armé , & clloient

L's autres un peu efpars ( comme me conta le Roy,

es le foT , devant eux-mefmes ,
qui dévoient avoir

rande honte de l'avoir aînfî laifïc ) toutesfois ils

rrivercnt encores à heure : car un bande petite,

[e quelques Hommes-d'armes defrompus, qui vc-

loient au long de la grève ,
qu'ils voyoîent toute

lette de gens , vinrent ailàillir le Roy & ce Valet-

ie-Chambre : ledit Seigneur avoit le meilleur che- ^"" ^^ °^^J

al pour luy.du monde , & feremiioit , & fc dcf- gck grand

endoit , & arriva fur l'heure quelque nombre de danger au-

es autres sens , quin'eftoient erueresloin de luy :
*î"^^ ^^ ^^

^ f\ trouva cji
k lors fe mktntles Italiemk fuir , & lors le Roy cette jouxi-

:reut confeil , & tira à l'avant-garde
,
qui jamais née.

l'eftoit bougc-e , & an Roy vint bien à poind:
nais fi elle tut marché cent pas, tout l'Oftdesen-

icmis fe futmis en fuite. Les uns difent qu'elle le

levoit foire, les autres difent que non.

Noftre bande , qui chafïà , alla jufques bien

»rés du bout de leur Oft , tirant jufques vers /or-

wue , & ne vis onques recevoir coup à homme
[es noftres

,
qu'à Julien Bourgmuf

^
que je vis

heoir mort , d'un coup que luy donna wii Italien^

n paffant
, ( aulîî il eiloit mal arme ) & là on

'arrefta, en difant, alknsauKoy^ & à cette voix
'arrefta tout , pour donner haleine aux chevaux,

[ui eftoient bien las ; car ils avoient longuement
:ouru , & par mauvais chemin , & par paVs de
;ailloux. Auprès de nous paiFa une compagnie de
uyars , de quelque trente Hommes-d'armes , à

[ui on ne demanda rien , & eftions en * doute. * «n troupe

yi toit que les chevaux curent un peu pris leur ha- po^^^^^^-

eine , nous nous mifmes au chemin pour aller au
iloy , ne fçachans où il eftoit , & allafmes le

jrandtrot, & n'eufmes gueres allé que le vitmes
te loin, & filmes defcendreles valets, & amalfer

H i des
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^^9S' des lances par le camp, dont il y avoit afleï

,
par

efpecial de Bourdo}2najjes
,
qui ne valoîent guercs

,

& eftoient creuies & légères, ne pefans point une
javeline , mais bien peintes , & fufmes mieux four-

nis de lances que le matin , & tirafines droid au
Roy, 6c en chemin trouvafmes un nombre de Gens-
de-pied des leurs

,
qui traverfoient le camp , &

cftoicnt de ceux qui s'eftoient cachet auxcoflcaux,

& qui avoient mené leMarquis fur le Roy. Plu-

fieurs en furent tuez , autres efchapperent , & tra-

verferent la rivière , & ne s'y amufa l'on point fort.

Plufieurs fois avoit elle crié par aucuns des no-
ftres en combattant : [ouvenez-voui de Guynegate,

*Pag. î5>-^- C'eftoit * pour une bataille perdue, du temps du
Roy Loîtys XL en la Picardie , contre k Roy
des Romains

,
pour foy eftre mis à piller le baga-

ge ; mais il n'y eut rien pris ne pillé. Leurs Eftra-

diots prirent des fommiers ce qu'ils vo-u lurent;

mais ils n'en emmenèrent que cinquante-cinq y

tous les meilleurs & mieux couverts , comme-
ceux du Roy , & de tous fes Chambelans , & un

Reliques desvalet-de-CliambreduRoy.appelé G^^r/W, qui avoit

Roys. fes reliques fur luy, qui long-temps avoient efté aux

Roys, &conduifoit lefdites pièces, parce que ledit

Roy y eiloit.Grand nombre d'autres coffres y furent

perdus & j ettez , & dérobez par 1 es nôtres mefmes

,

mais les ennemis n'eurent que ce que je dis. En no-

flre Oil y eut grande fequellede paillards & pail-

lardes à pied
,
qui faifoient le dommage des morts.

Le nombre Tant d'un cofté que d'autre
,
je croy en dire prés

des morts , de laverité, après eftre bien informé desdeuxco-
tanr d'un ftez ; c'eft que nous- pcrdifmes Julien BourgKcuf;
cofte que jg Capitaine de la porte duRoy ; un Gentil-hom-

capitainedenie-des-vingt-efcus ; des Archers Efcoffais neuf

la porte du morts; d'autres hommes achevai , de cette avant-
^°y garde , environ vingt ; à l'entour des fommiers

foixante ou quatre-vingt valets de fommiers , &
eux perdirent trois cens cinquante Hommes-d'ar-

uies y
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[les , morts en la place , & jamais nul ne fut pris ^^4?f-

rilonnicr , ce que paraventure jamais n advint en ennemis à
lataille. D'EJîradiots mourut peu ; car ils fe mi- Fomoiir

,

cnt au pillage. En tout y mourut trois mille cinq domic cooi-

ens hommes , comme pluiieurs des plus grands
^"^."^uu*

le leur codé m'ont conté ( autres m'ont dit plus) a heure

nais il y mouriit des gens de bien , & en vis en Nuis priibn-

m roolle
,
jufques à dix-huid , bons perfonna- ^^^^^*j^j^<^«'^«

;es , entre lefquels il" y ayoit quatre ou cinq du
lom de Gonzague

,
qui eft le nom du Marquis

, Maifon de

[ui y perdit bien foixante Gentils-hommes de les Gonz.agac,

erres , & à tout cecy ne s'y trouva un homme à

)ied. C'eft grande chofe avoir elté tue tant de

;cns de coup de main ; car je ne croy point que
'artillerie des deux collez tuât dix hommes , & ne

iura point le combat un quart d'heure , car des

qu'ils eurent rompu ou jette les lances, tout fuit.

La chalïe dura environ trois quarts d'heure. Leurs
batailles d'Italie n'ont point accouftuméd'eftrc tel- *Guazzo dit

es ; car ils combatent efquadre après efqaadrc, '"^^^ "^^^ '

kdurequelquefois tout lejour, fans ce que l'un ne mieux, ôc

'autre gagne. fcmbie que

La fuite de leur codé fut grande, & fuirent bien ^^^
«o^wbrc

rois cens Hommes-d'armes , & la plufpartde leurs romp^u
^,^^'

Eftradiots. Les uns fuirent à Kege (qui eft bien comme il fc

oin de là) les autres à Parme ^ oûy pouvoitbien ^^'^ P^»^ le

Lvoir * \i\x\Qc lieues , & à l'heure que la bataille J^lnncur
'ut ainfi méfiée le matin, fuit d'avec nous leCom- qui ne conte
:e de PeùllaKe , & le Seigneur Virgile Urfin ; mais que 4 miles ;

:ettui-cy n'alla qu'en une maifôn d'un Gentil- ^^^"^°^.*

o n • , V /» 1 r • /T ceux qui
lomme ; & eitoit la fur la foy ; mais vray elt, ont tait le

^u'on leur faifoit grand tort. Ledit Comte alla chemin, dî-

iroiét aux ennemis. Il eftoit homme bien cognu lentdequin-

ies Gens-d'armes : car touiîours avoit eu charge, ^\?{ç^^^^^

tant des Florentins que du Roy Ferrand , & fe lc Comte
prit à crier , Petillane , Petillane , & alla après DE petil-

:eux qui fuirent
,
plus de trois lieues , crians que ^^^^ "^^^

tout eitoit leur, & qu'ils vinlfent au gain , & ennç, ^"^*'

H 3 ra-
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^ii9S* ramena la plulpart , & les afleura , & iî n'eufl-ii

cflé, tout s'en lut tiiy : car ce ne leur elloit petit

reconfort d'un tel homme, party d'avec nous , &
mit en avant , le loir de nous allàillir : mais iU

n'y voulurent entendre. Depuis le m'a conté

,

aulFi le me conta le Marquis de Mantopie^ difant

que ce fut luy qui mit ce party en avant : mais à di-

re la vérité , li ce n'eut elle ledit Comte, ilsfuf-

fcnt tous fuis la nui6h
Comme tout fut alfemblé auprès du Roy , oi^

voyoit encores hors de leur Oft grand nombre
d'Hommes-d'armes en bataille , & s'en voyoit les

tedes feulement, & les lances , & auffi des Gens-
de-pied , & y avoient touiîours efté : mais il y avoit

plus de chemin qu'il ne fembloit, & eutfalu re-

palTer la rivière
,
qui eftoit creuë , & croilfoit d'heu-

re en heure: car tout le jour avoit tonné, efclairé,

& plu merveilleufemcnt, & par efpecial en com-
battant & chaflànt. Le Roy mit en confeil , s'il

devoit chafTer contre ceux-là pu non. Avec luy

avoit trois Chevaliers Italiens : l'un eft Melfire
Voir çy de Jehan-Jaques duTrevoul ("qui encores vit, & fe

• • •
' ^ ' gouverna bien cejour ) l'autre avoit norn Meiïire

VVancifque Secco , très vaillant Chevalier , fou-

doyé des Florentins , homme de foixante & dou-?

2e ans : l'autre Melîire Camille Rtelly , luy àç,

trois de fes frères eftoient à la folde du Roy , &
vinrent, do, Civita-de-Caftello

^
jufques vers^Vr-

%cme
,
pour élire à cette bataille , làns eltre man-

dez : où il y a un grand chemin , & quand il vit

qu'il ne pouvoit atteindre le Roy , avec fa compa-

^
gi^ic, ledit Camille vint feul. Ces deux furent d'opi-

iiion quç l'on marchait contre ceux que l'on voyoit

encores. hes François , à qui on en demanda, ne

furent point de cet advis: mais difoient qu'on avoit

alfez fait , & qu'il fe faloit loger. Ledit MelTire

Francifque Secco foultint fort îbn opinion, mon-
trant gens qui alloient & venoient au long d'un
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grand chemin
,
qui alloit à Parme ( qui cftoit la V^*

plus prochaine ville de leur retraite) & allcguoit

que c'eltoient fuyars , ou qui en revenoient , &
à ce que fceufmes depuis , il difoît vray , & à la

parole h contenance , .eftoit hardy & fage Che-

valier , & qui eut marché, tousfuyoient (&tous

les Chefs le m'ont confeflc , & quelqu'un devant

le Duc de Milan) qui eut e(tc la plus belle &La viaoîre

grande vidoire
, qui ait efté depuis» dix ans , & la de Fornoiie

plus profitable. Car qui en cull bien fceu w^er
, J5j"^PJ^*^_

& faire fou profit & fagement s'y conduire , &gée,&pour-.
bien traiter^e peuple , huid jours après , le Duciuivic.

de /k///^» n'eut eu , au mieux venir pour luy, que

le chafteau 'de Milan , à l'envie que fes fujets

avoient àfetourner, & tout ainfi en fut-il allé des

Vénitiens^ & n'eut point efté befoin de fe fon-

cier de Naples ! car les Vénitiens n'eulTent fceu

où recouvrer gens , hors Venije , Brejje & Cré-

mone^ (qui n'e(t qu'une petite ville) & tout le re-

ite eulfent perdu en Italie : mais Dieu nous avoit

fait ce que me dit frère Hieronyme : l'honneur

nous cftoit demeuré ; car veu le peu de fens &
ordre qui efloit parmy nous, tant de bien ne nous
eftoit point deu ; car nous n'en eulFions fCeu ufer

gf^," oit"ce
pour lors ; mais je croy que fi à cette heure (qui difcours en

eft l'an mil quatre cens quatre-vingts dix-fept) uni4S7»

tel bien avenoit au Koy , il en fçauroit mieux or-

donner.

Eftans en ce propos la nuiSt s'approche , & cet-

te compagnie , qui eftoit devant nous , fe retira

en leur camp , & nous , de l'autre codé , & nous
allafines loger à un quart de lieue de là où avoit

cfté la bataille, & defcendit le Roy en une cen-

fe ou métairie
, pauvrement édifiée ; mais il ïé

trouva nombre infiny de bled en gerbe , dont tout

rOfl fe fentit. Aucunes autres maifonnettes y
avoit auprès

,
qui peu fervirent ; car chacun lo-

gea comme il peut , fans faire mil quartier , je

H 4 fçay
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ï49'r' fçay bien que je couchay en une vigne , bien em^

preiré , fur la terre, fans autre avantage., & fans

Le Roy cm manteau : carie Roy avoit emprunté le mien le

pruntc le matin , & mes fommiers eftoient alfez loin , &
ir.antfau de ciloit trop tard pour les chercher. Qui eut dcquoy,
poiiîinçs.

fit collation : mais bien peu en avoient , ficen'e-

ftoit quelque lopin de pain
,

pris au fein d'un va-

let. Je vis le Roy en la chambre , où il y avoit

des gens blelTez , comme le Senefchal de Lion
,

& autres
,

qu'il faifoit habiller , & faifoit bonne
chère, & fe tenoit chacun à bon marchand , &
n'eilions point tant en gloire comme peu avant la

bataille, parce que nous voyons les ennemis prés

de nous. Cette nuid firent nos Alkmans le guet,

tous , & leur donna le Roy trois cens Efcus , (§c

k firent bon , & fonnoicnt bien leurs tabourins.

CHAPITRE VIL
Comment le Seigneur d'Argenton alla luy feul par-

lementer aux ennemis
,

quand il vit qu^auîres

Députez avec luy , n^y voulaient aller , ^ com-

ment le Koy parvint fain ^ fauf > avec fes gens^

jufques en la ville d'Afl.

LE lendemain au matinje medelibcraydecontir

nuër encores noiire pratique d'appointement

,

toujours defirant le palîage du Roy en feureté :

mais à peine, peu-j e trouver Trompette qui vou^
rrrpmpettes lull aller en l'Ofl: des ennemis, àcaufe qu'il avoit

eitc%"ognu"s'
^^^ tué en la bataille neuf de leurs Trompettes,

^ ' '

qui n'avoient point elle cognus , & eux avoient

pris un des noilres , & fi en tuèrent un que j'ay

nommé ,
que le Roy avoit envoyé avant que la

bataille commençaft ; toutesfois un y alla , & por-

ta un faufconduià du Roy , & m'en rapporta un

,

poi^r p;ij:lememer àmy-chein\n des deux Ofts. Ce.
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q^ui me fembloit mal-aifc à faire : .
mais je ne vou-

Loifif'de

lois rien rompre , ne faire difficile. Le Roy naiiewin

nomma le Cardinal dcSamâ-Mah , & le Sei- Sgr. de Picn-

gneur de Gié Marefchal de France , le Seigneur
J^YeuTd'i°c'^

de Fiemeî fon Chambellan , &moy en leur com- dc^pîTcne en
pagnie , & eux nommèrent le Marquis de Man- piandrecha-

topie^ Capitainegeneraldela Seigneurie , le Com- ftciienic de

t^âiÇiCajazzl (quiplufieursfoisaellé nommé en chambellaa
ces Mémoires , & n'agueres eftoit des noftres , & des Rois

eftoit Capitaine des gens du Duc de Milan) & LouysXi Se

Meffire Luques Ftfan , ôcMclfire Melchior Tre^
^toZ'^^-'

vifan , Pfovifeurs de ladite Seigneurie de Vem- ^^m ^e Pi-

fe y & marchions lors li prés d'eux que nous les cardiej ccft

voyons, &n'cftoient qu'eux quatre fur la grève, ?*«l"y ^^nt

& la rivière couroit entre nous & eux
,
qui cftoit

Jj^^^ ies*mc«
bien creuc depuis le jour précèdent , &n'y avoit nioircs de

rien hors rOft, ny aufîi de noftre coflé n'y avoit Brantôme aa

rien plus que nous , & noftre guet quieftoit à l'en-
f^n^'^gs**'

droit. On leur envoya un Héraut , fçavoir s'ils gommes il-

voudroient point palier la rivière
,
qui eitoit entre lufttes fian-

dcux , comme j'ay dit. Je trouvay bien difficile Ço^,^^

que nous nous puffions alfembler , & penfois adjohem«it
bien que chacun y feroit des doutes , & eux le femet com-

monflrerent , refpondans qu'il avoit efté dit quç mcencom-

le parlement fe feroit en my-chemin des deux Ofts, P^S»»« >
^

p * -., . r • ^ 1 t • w j 1 . ' non pas au
& qu ilsavoient fait plus de lu moitié du chemin, nombre des

& qu'ils ne palTeroient point la rivière, & qu'ils principaux

eftoient tous les Chefs de l'Oll , & qu'ils ne fe ^«"^inet-

vouloient point mettre en péril. Les noilres firent
^^p^^fg^j,^.^

doute de leur collé
,

qui auffi eftimoient leurs iDutuclleen-

perfonnes , & me dirent que j'y allalfe, fansme"edcsDei>u-

dire que j'y avois affaire , ny à dire. Je dis que 1"' lf!u"r.1*

je n irois point leul, & queje vouloisuntefmoin, paffeiiesprc-

& pourtant vint avec moy un appelé /^o^^r^^^, i^ùers vers les

Secrétaire du Roy , & un mien ferviteur , & un ^'; Q^rt»
Héraut , & ainlipalfay la rivière, & mefembloit t-^^ ,3,,,'^.

que fi je nefaifois rien, qu'au moins je m'acqui- .antaHRo^.

t^rois vers eux
,
qui eitoient aliemblez par mon
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,

*495'' moyen. Et quand je fus arrive prcs eux , je leur

remonflray qu'ils n'elloicnt point venus julquesà
my-chcmin, comme ils avoientdit &quc pour le

moins ils vin/Fent jufqucs fur le bord de la riviè-

re , & me fembloit que s'ils cdoient fi prés , ils

ne departiroicnt point fans parlementer. Ils me
dirent que la rivière ertoit trop large , & couroit
fort

,
parquoy ils ne s'attendoient point parler de

plus prés , & ne fceus tant faire qu'ils voululfent

venir plus avant , 6c me dirent que je fifTe quel-

que ouverture, Je n'avois- aucune commilîion,
& leur dis que feul ne leur dirois autre chofe :

mais que s'ils vouloient rien ouvrir
,

j'en ferois

» Ccavi^ifUs
le rapport au Roy, & nous eilans en ce propos,

Dcputea du vînt un de nos Hérauts, quimcditque ces * Sei-

Roy. gneurs deflufdits s'en alloicnt, &quej'ouvrifre ce

que je voudrois , ce que je ne voulus point faire:

car ils fçavoient du vouloir du Roy plus quemoy,
tant pour en eftre plus prochains, que pour avoir

parlé à luy en l'oreille à noftre parlement : mais

de fon affaire prefente
,
j'en fçavois autant qu'eux

pour lors. Le Marquis de Mantoiie m.Q comxTLZUr

ça fort à parler de la bataille , & me deman-
da fi le Roy l'eut fait tuer , s'il eut eflé pris ; je

luy dis , non , mais il vous euft fait bonne chère ;

car le Roy avoitcaufe de l'aimer, veu qu'il luy fai-

foit acquérir grand honneur en l'aflaillant. Lors
il me recommanda les prifonniers , & par efpe-

eial fon oncle , le Seigneur Rodolphe , & le cuî^

doit vif: mais je fçavois bien le contraire ; tou^

tesfoîs je l'alfeurois que tous les prifonniers fe-

roient bien traitez ; & luy recommanday le Ba-

ftard de Bmrbon qu'il tenoit. Les prifonniers,

par nous détenus , eftoient bien aifez à penfer
;

car il n'y en avoit point , ce qui n'advint paraven-

ture jamais en bataille , commej'ay dit , & y avoit

perda ledit Marquis plufîeurs de fes parens,, &
jufquçs à fept Qu hui(S^ , à, de toute fa compa-

gnie
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gnîe bien fix-viiigts Hommes-d'armes. Après ces ^49f''

dcvifes
,
je pris congé d*eux, difànt qu'avant la nuiét

je retournerois , & fifmes trevesjufques àla nuiél.

Apres que je fus retourné là où efloit le Roy,
& ledit Secrétaire avec moy, ils me demandèrent

des nouvelles , & fp nriit le Roy en confeil , en
une pauvre chambre , & ne conclut rien , ains

chacun regajdoit fon compagnon. Le Roy parla

à l'oreille au Cardinal , & puis me dit que je re-

purnafTe voir ce qu'ils voudroient dire) or l'en-

treprife du parler venoit de moy : parquoy eftoit

vray-femblable qu'ils vouloient que je commen-
çallè à parler) & puis me dit le Cardinal que je

ne conduire rien. Je n'avois garde de rien conclure:

car on neme dilbit rien, je ne voulus rien répliquer,

ne rompre mon allée : car j'efperois bien ne gafter

rien , & pour le moins voir quelque chofe des con-
tenances de nos ennemis ,

qui fans doute , eftoient

plus efpouventez que nous , & parventure , euf-

ientpeu ouvrir quelques paroles
,
qui eufTentpeu

porter feureté aux deux parties. Ainlî me mis au
chemin : mais ja approchoit la nuiél:

,
quand j'ar-

rivay fur le bord de la rivière , & là me vint une
de leurs Trompettes

,
qui me dît que ces quatre,

dont j'ay parlé , me mandoient que je ne vinfle

point pour ce jour, à caufe.que leur guet eftoit

VLfCisdiisEJîradiots, qui ne cognoiffoient perfonne,

& qu'il y pourroit avoir danger pour moy : mais
vouloit demeurer ladite Trompette la nuict

,
pour

me guider. Je le renvoiay , difant que le matin. Dangers oîi

environ hui£t heures , je ferois fur le bord de la- ^f "^^^J?"^'
j. . . p ,s .' ''

, ^^ j.n VI • thcur&la
dite rivière,& que la il mattendiit, ou s il y avoit pmdencc en
quelque mutation

,
que je leur renvoirois un He- uneptrilicu?

raut : car je ne voulois point qu'il cognuft cette ^f
negoi^a-

nuid , rien de nollre cas , & fi ne fçavois quelle
'"***'

conclufion le Roy prendroit : car je vis des con-
seils en l'oreille

,
qui me faifoient douter , il re-

fournay dire ces chofes audit Seigneur.

Ch^.
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4495'- Chacun foupadc ce qu'il avoit , & fc coucha

fur la terre , & toft après miiiuiél , me trouvay
en la chambre dudit Seigneur. Ses Chambclans
elloient là , en eflatde ilionter à clieval , & me di-

rent que le Roy deliberoit de tirer en diligence,

julques en /IJi , & aux terres de la Marquife de
Mont-ferrât^ & me parlèrent de demeurer derriè-

re
., pour tenir le parlement, dont je m'excufay,

difant que J€ ne me voulois point faire tuer à mon
vicient, &quejeneferois point desderniers ache-
vai. Tantoftle Roy s'efveilla , & oiiit la MelFe,

& puis monta à cheval. Une heure devant le

jour, une Trompette fonna , Fai6les bm gueti
mais autre choie ne fut fonné à fe deflogei- ( &
croy aulîi qu il n'en eftoit aucun befoin) toutes-

fois c'edoit donner eftioy à l'armée , au moins
aux gens de cognoifîànce , & puis nous tournions
le dos à nos ennemis , & prenions le chemin de
fauveté, qui eftchofebien efpouventable pour uii

^
Oil , & y avoit bien mauvaife faillie au partir du lo-

Trgarames.
^^^ , comme chemins creux & bois , & li nous *

tordifmes: car il n*y avoit point de guide pour nous
guider , & oUy comme on demanda la guide , à

ceux qui conduifoient les Enfeignes , & à celuy qui
Grand Ef- faifoit l'office de Grand-Efcuyer ; mais chacun ref-
cuyer.

pondit
,

je fien ay point. Notez qu'il ne faloit

Dieu gii'i- P"'"t <^e guide ; car Dieu feul avoit guidé la com-
doit ie Roy pagnic au venir , & enfuivant ce que m'avoit dit

«"*;<^^oy'''g<: frère Liieronyme ^ ilnous vouloit encores condui-

îetpur qu'à"
^^ ^^ retour

: car il n'elloit point à croire qu'un

Taiiex. tel Roy chevauchât de nuiél fans guide , là où il

en pouvoit affez finer. Encores moudra nolire

Seigneur plus grand ligne de nous vouloir prefer-

ver ; car les ennemis ne s'apperceurent point de'

Retraite de i^^dre partement ,
qu'il ne fut midy , attendans tour.

Charles VIII fioursce parlement quej'avois entrepris , & puis la

après la jour- rivière creut fî très-grande qu'il fut quatre heures

"^. *^^ ^^' après midy, av^ntauenui homme s'ofaft avantu-

rer
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ter d'y pafTcrpour nous fuîvre , & lors y pafTa le ^Pf»
Coimc de Cajazze^ avec deux cens Chevaux-lé-

gers Italiem , en grand -péril ,
pour la force de

Veau, &en paflant , il s'y noya un homme ou
deux, comme depuis il m'a conté. Or cheminaf-

mes-nous par chemin bblTu , & bois , & faloit al-

ler à la file par chemin , Tefpace de fix mils ou
environ , & après trouvafmes une belle grande

j^es Arant-

plaine, oùja eftoit noilre avant-garde , artillerie garde & Ar-

& bagage
,
qui eftoit fort grand , & qui de loin

f.l^^^^^^'
'^^

fembloit une grolfe bande , & en eufmes efFroy ^^ "'"^^

de prime face , à caufe de Tenfeigne blanche & peur lesancj

carrée deM eflire Jehan-Jaques de Tr^wW, pareille des autres

,

de celle qu'avoit porté à la bataille le Marquis deP^urncVcn.

Mantopie , & ladite avant-garde eut doute de noftre ^jg i^hli^,
arricre-garde qu'ils voyoient venir de loin , hors

du chemin
,
pour venir le plus court. Si îe mit

chacun en ellat de combatre ; mais cet effiroy dura

peu : car Chevaucheurs vinrent de tous codez ,

& fe reconnurent incontinent, & de là nous allaf- ^-,. .

mesrepaiilre au * hoMv^Sainéi-Denys ^ où l'on cria^.^l^^
*^J*^

une alarme , fai6le à propos
,
pour en tirer les Aile- neditti le

mam^ de peur qu'ils ne pillalfcnt la ville: puis allaf- nomme for-

mes coucher à Florenjôle : le fécond jour coucher ^"^»^-^^^"'

prés Plaifance , & paffafmes la rivière de Trebia: fai[ Guazzo.
mais il demeura de l'autre part deux cens lances,nos

Aa///^x & toute l'artillerie, exceptez fix pièces que
le Roy menoit,& cela fit le Roy, pour élire mieux
logé , & plus au large , efperant les faire bien pafïcr

àl'aifey quand il voudroit, car ladite rivière, par

ordinaire, eit petite, Ôcpar efpecial en cette faifon

de lors : toutesfois environ dix heures de nuit, la-

dite rivière creut fi fort, que nul homme n'y euft

fceu palier à pied, ny à cheval : ne l'une compa-
gnie n'eult fccu fecourir l'autre

, qui fut chofe de
grande doute, pour avoir les ennemis prés , &
chercha l'on toute lanuiét, pour trouver le remè-
de , d'uncolté ik d'autre ; mais il n'y en avoit

poiuç ^
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•495'* point

,
jufques à ce qu'il vint deluy-mcfme

,
qui

fut environ cinq heures du matin , & lors on tendit

des cordes d'un bout jufques à l'autre
,
pour aider

à paffer les Gens-de-pied
^
qui efloient en l'eau juf-

î>îfficulté & ques au defTus de l'eitomach. To(l après palfcrent

fagiVunr^ JesGens-de-cheval, & l'artillerie : mais ce fut une

fiviçic. foudaine & perilleufe aventure , confideré le lieu

où nous eflions, & les ennemis auprès de nous:
c'eft à fçâvoir la garnifon de Plaifance , & le Com-
te de Cajazze^ qui y eftoit entré : car aucuns de
ladite ville pratiquoient d'y mettre le Roy ; mais
ils vouloient que ce fufl fous le titre d'un petit

fils demeuré de Jehan Galeas , dernier Duc
,
qui

Charles VIII n'agueres eftoitmort, comme avez oiiy. Et quand

iudider a" l^RoY ^ut voulu entendre à cette pratique, plu-

droift icgiti- fieurs villes, & autres perfonnes, y euffent enten-
lïie du Duc du

,
par le moyen dudit Meffire Jehan-Jaques de

d'Oricans
'j'revoul : mais ledit Seigneur ne voulut point faire

fur le,Duché ce defplaîfir au Duc à'Orléans fon couiin
, qui ja

de Milan , & eftoit dedans Novarre , comme ave2 veu ; mais a
iicantmoins dire Vérité , de l'autre cofté , il ne defiroit point

îoux°de^rôn ^^^^ ^^ ^^^^ fondit coufîn li grand, & luy fuffifoit

aggrandif- de paiïèr , & laiiTer aller ce différend comme il

fenienx. pourroit. Le troiiîeme jour , après le pattement

du lieu oùavoitefté la bataille , alla leRoydifner

au ChaHel faméî JehaK^ & coucha en un bois : le

* Ces étn% quatrième difna * à Voghera , & coucha à Pont-

qli°"fTntfe- ^^^^^
* le cinquième jour coucha prés Turtone

^

Ion la Defc. &pafla la rivière, appelée * Scrivia^ quQ fracaJIe

il'ital. deifendoit : car les gens ^ qui eftoient à Tortone^-

eftoient fous fa charge ,
pour le Duc de Milan ;^

6t averty qu'il fut par ceux qui faifoient le logis du

Roy ,
que ledit Seigneurne vouloitque paiièr,fe

retira en la ville, & manda qu'il bailleroit des vivres

tant que l'on voudroit, &ainfî le fit; car toute l'ar-

mée palTa ralibus de la porte dudit Jor/o»^ , & vint

UdkFracaJJe au devant du Roy , armé ; mais il n'a-

voit quedeux perfonnes avec luy, & s'excufa fort
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lu Roy qu'il ne le logeoit en la ville , & fit mettre I49f«

force vivres hors ladite ville; dont tout TOfl fut

Dicn fourny , & au foir vînt au coucher du Roy. Or
[iiut entendre qu'il eftoitde cette maifon de Sainâ-

Severin , & trerede ce Comte de Cajazze , & de

Mcfllre Galeas ; & avoit efté
,
peu de tems devant^

alaibulde du Roy , en la Romavie , comme il »
cflc dit ailleuts. De là vint le Roy à Ntce-de la-

faille
;
qui eft du Marquifat de Mont-ferrât ,

que

nous délirions bien trouver
,
pour eftre en pais d'à-

[nis , & en feureté. Car ces Chevaux-levers , que

menoit le Comte de Cajazze , eftoient lans ceffe à

nollre queue , & les premiers jours nous firent

çrand ennuy.; & avions peu de gens à cheval qui fe

l'ouluffent mettre derrière ; car plus approchions

du lieu de feureté , & moins monftroient les no- te* François

(très qu'ils euiTent vouloir de combatte. Auflidit- f abord (ont

l'on que c'cfl la nature d'entre nous jtrarifois; & aTteformï-
i'ont cfcrit les Italiens en leurs Htjioires , diânsdabies, maî^

qu'au venirdes/>^;?/o/x ils font plus qu'hommes;^ ^* ^" tou-

rnais qu'à leur retraite font moins que femmes
, chent?"^*^*

&jele croy du premierpoind : car véritablement

:e font les plus rudes gens à rencontrer, qui foient lcj Fran.

i\\ tout le monde (j'entens les Gens-de-cheval ) çois font

[nais à la retraite d'une entreprife, toutes gens du .^^°"j^
^^^^

inonde ont moins de cœur qu'au partir de leurs

maifons. Ainfi pour continuer ce prefent propos,

[lollre queue eftoit delFenduë de trois cens Aile"

mans
,

qui avoient moult largement de coule-
i^rines , & leur portoit-on beaucoup de haquebutes
à cheval , & ceux-là faifoient bien retirer les EHra^
diots

,
qui n'eftoient point grand nombre , & le

^rand Oit, qui nous avoitcombatus , venoit tant
comme il pouvoit ; mais pour eftre partis un jour
iprés nous , & pour leurs chevaux bardez , ne nous
reçurent joindre , & ne perdifmesjamais un hom- H
me au chemin , & ne fut ledit Oft jamais à un mil
?res de nous , & quand ils virent qu'ils ne nous

pou-
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*49f • pouvoient joindre ( & pcut-cftre aulTi qu'ils n'en

avoicnt pas grande envie ) ils tirèrent devant No^
i^are , ou elloicnt les gens du Duc de Alilanj&Cv

des leurs, comme avez oiiycy-devant : mais s'ilS'

nous eulient peu atteindre prés de noflre retraicie,

peut-eitre qu'ils en euIiènt eu meilleur marché
qu'ils n'eurent à la valéc de t'urmûe.

J'ay dit enplulieurs lieux commej'avois oiiy di-

re , & monflrer que Dieu le Créateur nous avoitl

guidez en ce prefent voyage ; mais encore mefert-j

il à le direicy: car combien que depuis lejour.doi

ladite bataille, jufques audit lieu, les logis fuflentj

mal départis, neantmoins fe logcoit chacun comme
il pouvoit en patience, fans trouble ou débat. De
vivres , nous en avions grande necelfité, toutesfois

quelque peu en apportoient ceux du pais
,
qui aifé-

Dleu fcut

conduûcui
rie tout le

voyage du
Roy à l'al-

lée, de au
j^ctoui.

Patience

extiaoïdi-

naiie, ôc

xacalTufrdcs ^^^^^ "^^^^ euirentempoiibnne2,s'ilseullent voulu,

riapfois.

Dieu afte

aux Ital. le

vouloir de
nuire aux
rian9oi$.

Mauvaifcs
eaux.

w^w.. w*.w«x^ ,.,xw^ , qu'en leurs vins & eaux
,
qui

en un moment eftoient taries, & les puits; aulïi

je ne vey que petites fontaines ; mais ils n'y eulfent

point failly, s'ils y euiïènt voulu elfayer ; mais il

eft de croire que nollre Sauveur & Rédempteur
Jefus-Chrift leur olloit leur vouloir. J'ay veu la

foifiî grande
,
qu'un monde de Gens-de-pied beu-

voient aux folfez de ces petites villettes où nous

paffions. Nous fai lions grandes traites & longues,

& beuvions eau orde , & non courante , & pour

boire fe fourroient dedans jufques à la ceinture j

car il nous fuivoit grand peuple
,
qui n'eftoient

Difficulté de point gcns de guerre, & un bien grand nombre de
nourriture

foiY^j-Qiej-s. Le Roy partoit avantjour , & ne fceut

vaux
"^ ^'

onques qu'il y eut guide , & touchoit jufques à

L'Auteu* midy, là où il repailibit , & chacun prenoit place,

cftoit uri de ^ faioit apporter les vivres des chevaux entre ,les

voUn?ïè
""

bras , & que chacun fit repaiftre fon cheval , & fçay

n^.oinsdene- bien que je l'ay fait deux fois, & fus deuxjoursfans
ceirjte en manger quc pain , bien mefchant, &fi j'eiloisde
cette expedi-

^^eux qui av oient moins de necefîité. D'une choie
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aut louer cette armée , c'eft que jamais je n'oiiy ^49f*

lomme foy plaindre , de necelfité qu'il eut , & li

ut le plus pcnible voyage q^ue je vis onques jamais fouffrancc

în ma vie , & ii en ay veu , avec le Duc Charles de pendaiU ce

Bourgogne , de bien afpres. Nous n'allions point P*^"^^l« voia^

)lus fort que cesgroires pjtces d'artillerie : oùfou- ^**

Tut y avoit à belbgner à leurs affaires , & grande

aute de chevaux ; mais à toute heure qu'il en eftoit

)elbin, s'en recouvroit en l'Oft
,
par les gens-de-

)ien ,
qui volontiers les bailloient , & ne le perdit

uie feule pièce , ny une livre de poudre^ &croy
jue jamais homme ne vit palfer artillerie de telle

;roflcur, ny de telle diligence, par les lieux où
)aira cette-cy. Et lî i'ay parlé du defordre , qui ^/^''aifi^,

îftoit tant a noltre logis qu aux autres chofes , ct^^^iy^^j^^jj^^

le fut pas par faute qu'il n'y euft des gens bien ex- armée quand

)erimentez en rOft . mais le fort voulut que ceux- 1«« plus kw-

à avoient le moins de crédit. Le Roy eftoit jeune
[tmeït "^nc

5c volontaire (comme ailleurs * ay dit ) & pour .ont pas

:onclure l'article, fcmble que noftre Seigneur Je-crcus.

Àis-Chrift ait voulu que toute la ffloirc du voyage * ^^^ t***
r» ' ^^ -1 ' V

1 T y •
• j . V «u premier

Ut elte attribuée a luy. Le feptieme jour ^ depuis le Tome
)artement du lieu où avoit elle la batailie^artifmes Toute la

le Nice-de-la-paille , & Itîgcafines en camp tous 2^°^^^
^"f

5^

:nfemble, alTezprés d'Alexar^dr^^-^îxxtï^xt^xosV'^.f^ 1',^*

;uet , la nuid, & du matin ^ devant le jour
,
par-

ifmes , & allafmes en AJi-, c'cft à fçavoir Ja per-
sonne du Roy , & les gens de fa maifon ( les Gens-
l'armes demeurèrent prés de là en camp ) & trou-

^afmes la ville cCAft bien garnie de tous vivres,

jui tirent grand bien& fecours à toute la compa-
gnie

,
qui en avoit bon befoin : parce que ladite

irmce avoit enduré grande faimôc Ibif, grand tra-

vail & chaleur, & très-grande faute de dormir, &
es habillemens tous galtez & rompus. Si toft que Arrivce Aa
e Roy fut arrivéenyf/?, & fur l'heure , avant que Roy \ Aft.

lôrmir
,
j'envoiay un Gentilhomme nomme Phi-

ippe de la Condrc ( qui autresfois m'avoit fervy ^

Xome IL i &
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^495'' & qui pour lors cftoît au Duc d'Orléans) à No-

'uarror: là où il ciloitairicgcde les ennemis : comme
iave?>)3û entendre. Le ficge n'eftoit pas encores ii

"^ contraint
,
qu'on ne pût aller & faillir dehors ;

parce qu'ils ne tafchoicntlinon de raffamer. Je luy

lîianday' par ledit Gentil-homme
,
que plufieurs

tràiûèz le menoientavec leDucdez^//^« , de par

le Roy noftre Sire (dont j'en menois un
,
parla

main du Duc de Ferrare ) & que pour cette caufc

me fëmbloit qu'il s'en devoit venir devers le Roy,
en afreurant bien ceux, qu'ils laifferoit dedans de
brief y retourner , où les venir fecourir. Lefquels
ieftoient le nombre dcfept mille cinq cens hommes
de folde , de laplus belle compagnie qu'on fçau-

roit dire , touchant le nombre , tant François

que Suijfes, Apres que le Roy eut fejourné un
jour ntidit Ajl , il fut adverti , tant par le Duc
d Orléans que par autres , comment les deux Ofts

s'eftbient aflemblez devant Novarre , & defiroit

ledit Duc d'Orléans eftre fecouru : parce que fes

vivres appetiflbient : là où il avoit eiîé donné mau-
vais ordre au commencement : car il en avoit af-

fei aux villes d'alentour ,& par efpecial bleds, &
ii la proviiîon euft efté faiâ:e de bonne heure &

T ir*r!f^L bien * pourmenée , jamais n'euifent rendu la vil-
les mconve- r ^ .^ 'y-Mi- V 1 1 PI
niens ôc le : mais enfulient laillis a leur honneur , oc les

dommages ennemis à grande honte, s'ils euffent pu tenir en-
qui arrivent çoj.^ ^jj^ j^qJ5^
pour man-
quer de pré-

voyance. CHAPITRE VII L
Comment le Roy fit drejfer une armée de mer pour

cmder fecourir les chajieaux de Napks , ^ com^'

ment ils n^en purent ejîre fecourus.

A Prés que le Roy eut fejourné quelque peu de

jours audit Aji , il s'en alla à "ïhurin , & au

départir que ledit Seigneur fit dAfi , il depefcha

un
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Un Maiflre-d'hoflel ,; nommé Peron de-fî^/c/.^,* V,,'^;'^^''^

pour faire une armée de mer
,
pour aller fecourir dioa vi^i,

les chalkaux de Nazies ,
qui cncores tenoieiit. oj pu/o, q\i\

Ce qu'il rit, & mit lus ladite armée Monfcîgneur
î.çs""a"che"'

d'Ârban^ Chcf& Lieutenant d'icelle armée , &:erfuVart"
alla jufques vers la cité de * Pruce , Où il fut à dirai, ou eu-

une yeuédes ennemis : là où une fortuliede temps ^cndr: 1 me

le garda d'approcher , & fit cette atmée peu- de Qa'ilnn\n-
'

fruid; pource que ledit /Jri^aft retourna à Lî^or- me Pruflc

ne , là où la plufpart de fes gens s'enfuirent en cy après

terre , & laiiFerent les navires vuides, ^ ï'armée i^^ç^" J^^^j^

des ennemis s'en vint * au port de Bongen
,
prés mots mar-

* Plambin , là où elle fut bien deux mois fans <î'-cz font

partir , &'les gens de noftre armée fuflent alleï <^<l"^"^^
'^*.

légèrement fecourir lefdits chafteâux : patce que tVJs^Exlfn-

le port de Bengon eft de nature que l'on n'en peut piairçs: mai*

faillir que d'un vent , lequel règne peu fouvcnt en i^'.'efe rrou-

hyver. Ledit d'Arhan eftoit vaillant homme , & "^-^^^''/J.Z
expérimenté en armée de mer. r^ro près

En ce melHie temps , le Roy eftant- arrivé à P^aW^-wf-, Te-

Thurin^ femenoient plufieurs Traitez entre le Roy
^'Ja^^p" f^^'

&le Duc de Milan
^ &: s'en empefchoitlaDucheP cr.j^t.' ditat.

fe de Savoye
^
qui eftoit fille Aq Montferrat ^ veu- avec la carte,

ve , & mère d'un petit Duc
,
qui eftoit lors ; mais *

.^f ^.^^.^%

par autres , s'en traitoient encores. Je m'en meflois Maio^ic^plfa^

auffi , & delîroient bien ceux de la Ligue ( c'eft à cipai Mmi-
fçavoir les Chefs

,
qui eftoient au camp devant ^"^^ d'Ertat

Novarre) que je m'en meflafTe
, <^ lîl'envoyerent yrtf'^^oltoît

un faufconduiâ, mais (comme les envies font envie uT^
entre gens de Cour) le * Cardinal

, que tantay vejru bc fuf-

nomrmé , rompit que je ne m'en meflafTe point, ^'=^P'=^.'^^

&vouloit que la pratique de Madame de Savoye ^'JJ"'"',P'*^

fortiftfon elfe6t
,
que conduifoit fon hofte le Tre- Antoine dé

forier de vî^z^'^y^ , homme fage , & bon ferviteur ^'^^^>'^^^°"-

pour fa maiftreffe. Long-temps traifna cette ma- voiT'cfde-^
tiere , & pour cette caulefut envoyé le Baillif de vant chap 6.

Digeon aux SuijJ'es^ Ambaflàdeur
,
pour en lever ^ ^^^ 7-

jufques à cinq mille.". ^
chap. s-

i 2 Peu
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Peu avaiu /ay parle comme l'armée de mer fut

faite à Nice
,
pour fecourir les chaftcaux de Na

pies. Ce qui ne fe pût faire
,
pour les raifons dcf»

fufdites.

Incontinent Monfeigncur de Montpenfier , &
autres gens de bien

,
qui efloient dedans lefdits

cha{leaux,voyans ledit inconvénient^ prirent par-

ty , & faillirent dehors
,
par l'armée de ceux qui

cftoient demeurez
, pour le Roy Charles , en di-

. verfes places du Royaume : laquelle armée pour
lors eftoit prés defdits chafteaux , & les lailferent

fournis en nombre fuffifant
,
pour les garder, fe*

Ion les vivres
,
qui y cftoient fi eltroits que plus

ne pouvoient , 6c partirent avec deux mille cinq

cens hommes , & lailferent pour Chef, Ognas^

& deux autres gens de bien , & s'en alla ledit Sei-
VoJr cy de-

gi^^yxx de Montpenjier , le Prince de Salerne ,• le
|

ch?V &%. Senefchal de Beaucaire ^ h autres qui là eftoient,

à Saierne , & voulut dire le Roy Fervand^ qu'ils

Yves Baron avoicnt rom|>u l'appointemcnt , & qu'il pouvoit
d'Aiegre en

fjjjj.^. moudr ks oftages, qu'ils avoient baillez peu

ieRcy"Fer ^C'Jûurs avant: qui eltoient le Seigneur dAlegre

^

land prend à uu appelé dc la Marche-dArdaine , & le Seigneur
compoiition de la Chapelle d Anjou y m\ appelé Koqueberùn

Sf r^!J!^-^;* Catelan , h un appelé Genis. Et faut entendre

«n fuite de qu environ tîoismois auparavant, ledit Roy r^r-

l«ur mavais rand eftoit entré dedans Naples par intelligence ,
oriie, &par ^p^j- \q mauvais ordre des noilres ; qui eftoient
^te igen-

^^.^^^ informez de tout, &n'y fccurens mettre re-

L'Aiitheur mede. Je parlerois bien plus^ avant de ce propos^
ne parle vo ^ais je n'en puis parier que par l'avoir oiiy dire

rfe"cc'^q*a'?i^^^
aux principaux , & ne ticils point volontiers long

aveu,pag. procés des chofes oûje n'ay pomt efté prefent^

3. & j^-j. Mais eftant ledit Roy />rr^;?i dedans la ville de

'^^'!!:7.'!°.rc Napies , il oiiit dire que le Roy eftoit mort à la
velleslenn;es r^ i ^c <'

•'.-,%
pai le Duc bataille de iornoue , & tut certmc a nos gens y

de Mtian au qui eftoicnt au chafteau , par les lettres & men-
^eravauiage

Iq^^<j^<^ q^q. maudoit le Duc de Mtlan y qu'ainfi
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efloit, & adjouftercnt foy , & s'y. fièrent les Ce ^495'-

/oftmts
,
qui le tournèrent incontinent contre nous; de"^coîo-

*

avec le bon vouloir qu'ils avoient d'ellre toufiours nois qui

des plus forts , encores qu'ils fullent bien tenus tournent !c

au Roy , comme il eft -dit ailleurs , & pour cef- i^^ ^ '*
,

,. •' % o • • , rrince. pae.
aitsmenionges , &prnKipalementpourcequcnos4j. g^. ^
gens fe voyoient retraicls , en grand nombre, de- ts.

dans le chafteau , & peu de vivres , & avoient

perdu tous leurs chevaux & autres biens
,

qu'ils

avoient dedans la ville compoferent le iixiemc

Oilobre , mil quatre cens quatre-vingts & quinre

(&avoientja eftc environneï trois mois& quator-

2e jours , & environ vingt jours après partirent

,

comme dit ell ) & promirent que s'ils n'eftoient fc-

courus dedans certain nombre de jours, qu'ils s'en
.

iroient en Provence . & lailleroient les chafteaux

,

fans plus faire de guerre , ny par mer ny par ter-

re , audit Royaume : & baillèrent les oftagesful^

dits. Toutesfois feloii le dit du Roy kerrand^

ils rompirent Tappointement , à l'heure qu'ils par-
^jj'^^^d*'*-

tirent fans congé. Les noflres difoient le con- ger?

traire : mais lefdits ollages titrent en grand dan-
ger, h yavoitcaufe , & croy que nos gens firent

iagement de partir ,
quelque appointement qu'il

y euft : mais ils eulTent mieux fait de bailler les

chafteaux audit jour qu'il s partirent, & retirer leurs j,a perte du
oftages : car aulfi bien ne tindrent-ils que vingt chafteaucau-

jours après leur partement, à faute de vivres, & ^« "^^*^ <^«*

qu'ils n'avoient aucune efperance de fecours , & ^^î^"^
^*

fut la totale perte du Royaume
,
que ledit cha- ^ ^^'

(Icau de Nazies,

I 3 - G H A'
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CHAPITRE IX.

De la grande famine y peine oh ejîoit le Duc d'Or-
léans à Novarre avecfes gens : de la mort de la

Marqitije de Montferrat , ^ de celle de Mon-
Jieur de Vciidofme

, o' comment après plujieurs

délibérations , on entendit à faire paix
,
pourfau-

1/er Us affiegcz.

"p Stant le Roy à Thurin^ comme j'ay dit, & à
-*-^ Quiers , où quelquefois alloit pour fon esbat,

il attendoit nouvelle des Allemans
,

qu'il avoit en-

voyé quérir, &: auiïî elTayoit s'il pourroit réduire le

Duc de Milan , dont il avoit grand vouloir , & ne
luy chaloit point trop du faiét du Duc d Orléans'.

qui commençoit à élire prefîe , à caufe de la nccef-

fité de vivres , & efcrivoit chacun jour pour avoir

fecours , & aulîî eftoient approchez les ennemis de
plus prés qu'ils n'avoient elle , & eftoit crû TOft
de mille hommes achevai, /lllemans^ que menait
lS/lef[ïvQ Federic Cûpelare^ de la Comté de />rr^/-

ie ^ vaillant Chevalier, & bien expérimenté, tant

en France qu'en Italie. Aufli y avoit bien onze mil-
"^ v\x^\ M .\t^ Allemans

.^ des terres du Roy des Romains^

'Je'rBenê'^
Lanfqucncts

,
que.conduifoit Meffire Georges ^

en nomme Dahecfin , Vaillant Chevalier, & fut celuy qui prit

un Georgio di Sainâ-Qwer , pour le Roy des Romains , natif
pHtapana

, d*Âufîriche. Et voyaut croiftre les ennemis , &om pourroit -^
, j V -^ ^ hl

eitre cciuy T^^ nul accord ne le pouvoit trouver a Ihonneur
cy, comme du Roy , il luy fut confeiUé fe retirer à Verceil

^
il fe voit pour voir la manière defauver leditDuc d'Orléans^

^,^.^5"*^p^^^',^.& fa compagnie: qui comme dit eft ailleurs,avoîent

Àuu'rus le mis petite provifion en leurs vivres au commence-
jîommc E- ment qu'ils entrèrent audit Novarre , & luy eut

ÎItrm!"i ^ î'nieux valu avoit fai6l ce que je luy manday ,
corn-

iu'/nr
""

nie il fevoit cy-delTus, dés (ju'arrivalmes QuJft^

m
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,quî eftoit de partir , & mettre hors toutes gens ^49j'*

'inutiles , & venir devers le Roy : car la prelcnce

leuft guide partie de ce qu'il eut voulu; au moins

ceux qu'il eult laille , n'euiïênt point fouffert il

extrême nccelfité de faim, comme ils firent: car

il euft pris party pluûofl , s'il euft veu qu'il n'y ^ ^^ ^^^ ^^^
eut eu autre remède. Mais rArchevefque * de

p^j^ jç^^ar-

Jiouen
,

qui ;avoit efte avec luy au commeuce- dinal Geor-

ment , audit lieu de Novarre
,
pour faire fervice p d'Amboi-

audit Seigneur , eftoit venu devers le Roy , & fe j^i^Xe^
trouvant prefent aux affaires , luy mandoit tou- d'Eftat du

fiours ne partir point , & qu'il feroit fecouru , & Roy Louys

le fondoit qu'ainiî le difoit le Cardinal de Saind- ^^^'^ ?^^pj;J^^^

Malo
,
qui avoir le crédit , & bonne afîeâîon le à^fj 09. qu'il

faifoit parler ; mais j'eftois alfeuré du contraire : mourut à

car aucun ne vouloit retourner à la bataille, li le^^o».

Roy n'y alloit , & celuy-là n'en avoit aucune en-

vie : car la quellion n'eftoit que pour cette feule

ville
,

que ledit Duc d'Orléans vouloit retenir
,

& le L)uc de Milan la vouloit ravoir : car elle cft

à dix lieues de Milan , & efloit force que l'un eut

tout : car en ladite Duché de Milan font neuf ou
dix groffes citez prcs l'une de l'autre , & en petit

d'efpace : mais bien difoit ledit DmcAq Mtlan^
qu'en luy laillant Novarre , & ne luy demandant
point Gènes

,
que toutes chofes il feroit pour le

Roy.
Plufieurs fois on mena faruies audit Novarre

y

dont il s'en perdit la moitié au chemin, &enun
coup furent deftroulTez quelques foixante Hom^
mes -d'armes

,
que menoit un appelé Chajlillon

, p^^j^ç
qui eftoit jeune Gentil-homme de la maifon du maladies* &
Roy. Aucuns furent pris , autres entrèrent , au- ncceaîté des

très efchapperent en grande peine , & n'eft poiri-^""î°^'

ble de croire en quelle deftrefle eftoit cette com- rg"*
°^^^"

pagniede A7(?z/^rr£^ : car chacun jour en mouroit Lettres en
de faim. Les deux parts eftoient malades., & ve- chiffres des

noient depipeufes lettres en chitfre ^ & en grande ^f^^'S^^fj^^

I 4 diffi-
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>4^/- difficulté. Toufiours on leur donnoit reconfort

,

& tout eftoit abus : m^is ceux qui menoient Taf-

faire du Roy , delîroient la bataille , & ne confi-

deroient point que nul ne la vouloit qu'eux : car
tous les grands Chefs , comme le Prince d'Oran-
ge

^
qui cfloit de nouveau arrivé , à qui le Roy

donnoit grand crédit aux affaires de la guerre , &
tous autres Chefs de guerre cherchoient une hon-
nefte ifliie par appointement , veu que l'hyver ap-

prochoit, qu'il n'y av oit point d'argent , & que le

^'^d'acVord "^"^^^^ des fraKfois efloît petit , & plulkurs ma-
au confcil ladcs , & s'cn alloient chacun jour fans congé,
<ie chaiie» & d'autres à qui le Roy donnoit congé : mais tous
V^^'» les làges ne pouvoient garder ceux dont j'ay parlé,

de mander au Duc d Orléans qu'il ne bougeait

,

lefquels le mirent en grand péril , & fe noient

fur le nombre des ÂIlemaKs^ dont nous afTeuroit

le Bailly de Digeon : auquel aucuns avoîent man-
dé qu'il amenaft ce qu'il pourroit , & eftoit une
compagnie mal unie , & chacun difoit & efcrivbit

ce qu'il vouloit.

Ceux qui ne vouloîent point d'accord , ny qu'on
fe trouvât enfemble pour en parler , difoient que

* Pag. Î40. le Roy ne devoit point * commencer , mais de-

voit laifler parler fes ennemis
;
qui auffi difoient

ne vouloir commencer les premiers , & toufiours

s'avançoit le temps en la deftrefTe de ceux de No-
*varre , & ne parloient plus leurs lettres que de

Grande ceux qui mouroientdc faim, chacunjour, &quc

di^ac^dc P^^^ "^ pouvoient tenir que dix jours , & puis

vivies çn huid , & telle heure les vis à trois : mais avant
ijrçU« viiie. palferent les termes qu'ils avoient baillez. Bref,

on n'avoit veu de long-temps fi grofles necefî-

tez , &cent ans avant que fulfions nez, ne foufr

frirentgens fi grande faim comme ils Ibufifrirent

leans.
*'^?'f

T*^
j* Eftans les chofes en ce train , mourut la Marquir

Mumfiiiau ^^ de iihmUnat'^ & y eut quelque divifion leans,
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pour le gouvernement que dcmandoit le Marquis

de Saluce , & d'autre piirt , ïe Seigneur * Con-

Jiantin , oncle de la feue Marquife ,
qui eltoit Grec ^

&elle * Grecqu£ , & fille du Royde5Vrv/>, tous ^' *

deux détruits par k Turc. Ledit Seigneur Co«-

Jiantin s'eftoit mis fort au Chafteau de Cafal , &
avoit en fes mains les deux fils ( dont le plus grand

n'avoit que neuf ans ) du feu Marquis , & de cet-

te fage & belle Dame qui eftoit morte en l^age^

de vingt & neuf ans, grande partifane des Fran-

çois. Autres particuliers tafchoient encore audit L'Authcur

gouvernement , & en eftoit grande queftion chez envoyé par

le Roy
,

pour ceux qui les Ibuftenoient. Ledit ^= ï^°y.P°"*

Seigneur-m'ordonna d*y aller
,
pour accorder cet-

P^JJ^y^^j^'^f^

te queftion , à la feuretc des enfans , & au giénicnt, de-

de la plufpart du paï's , doutant que le différend batu entre

ne leur fit appeller le Duc de Mtlan , & le Sei-P^"^^^^^^^^
^«

gneur de cette maifon nous eftoit bien feant. IlMontferrat

,

me dcfplaifoit fort de partir
,
que je ne mifTe enappartcnant

train de reprendre cette paix , veu les maux que^
^^"JJ

^.^'

j'ay dits , & que Thyver approchoit , & doutois ^'^'P^P^ "•

que ces * Prélats nefulTent caufe de ramener le* Scavoîr le

Roy à la bataille : car il eftoit mal fourny , s'il ne Cardinal de

venoit force eftrangers , comme Suiffes ^ ^^^^' f'AKh °vcf.

res s'ils venoient , li forts comme l'on difoit , il que de

n'y avoit que danger pour le Roy defe mettre en Roiicn.

leurs mains , & eftoient les ennemis fort puilîàns,

& logez en lieu fort de fituation , & bien forti-

fiez. Conliderées ces chofes , m'adventuray de
dire au Roy qu'il me fembloit qu'il vouloit met- Sage & utile

tre fa perfonne & eftat en grand haxard
,
pour peu confcii de

d'occafion
,

qu'il Juy devoir fouvcnir qu'il avoit ^^y , q'ii
^^

tfté en grand péril à Formne : mais là avoit efté remet de Tes

contraint , & icy n'y avoit aucune contrainte , & affaires fut

ne devoit point laifiTer à prendre quelque honnefte '^1^^ Caidi-

appointement
,
pour ces paroles qu'on difoit qu'il

nedevoitpoint commencer , &que s'il vouloit,

je Je ferois bien parier en forte
,

que l'honneur

4e?
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*49y.* des deux collez y feroit bien gardé. Il me refpoii-

dit queje parlafïëà Monfeigiieur le Cardinal , ce

que je lis: mais ilmefaifoitd'eflrangesrerponfes,

&defiroit la bataille , & tcnoit la vidoire fcure
Prefumption à fon dire , & difoit qu'on luy avoit promis dix

rr r^o!\'\'^t^ ii^JlIe Ducats de rente , pour un fils , par leDuc
dUrleam , s il avoit cette Duché de mi/afi. Le
lendemain je vins prendre congé du Roy

,
pour

aller hÇaJa/j & y avoit environ journée & demie.

Je rencontray Monfieur de X^Trimouille , à qui je

contay cette atiaire, parce qu'il eftoit des prochains

du Roy , demandant fi encores luy en devois par-

ler. Il me conforta qu'ouy : car chacun delîroit

de fe retirer. Le Roy eftoit en un jardin. Je re-

pris les paroles defTufdites , devant le Cardinal

,

qui dit que luy qui eftoit homme d'Eglife , dcvoit

commencer. Je luy dis que s'il ne commençoit,
je commenceroîs : ilmefembloit bien que le Roy
n'en feroit point marry , ny Tes plus prochains , à
ainfî partis, <& au départir , dis à Monfeigneur le

Prince ^'(7^^;?^^, qui avoit la principale charge de

rOft, que fi je commençois rien, je luy adrefte-

Cafai. rois, &alîay à Cafal oùje fus bien recueilly
,
par

tous ceux de cette maifon , & les trouvay laplui-

part rengez, avec le Seigneur Conflantin , & fem-
bloit à tous que c'eftoit plus grande feureté pour
les enfans : car il ne pouvoir venir à la fucceflion,

& le Marquis de Saluce y pretendoit droit. Je fis

Le Seigneur piufieurs jours aflemblée, tant des Nobles que des

ci^abîy paT S^^^ d'Eglife &: des villes , & à leur requefte , ou
le Roy au de la plulpart,declaray queleRoy vouloir quele-
gouverne- dit Seigneur Confianùn demeuraft en fon gou-

Mo"nff-m ^^"^ciïï^ïi^^ • car vcuë la force du Roy de-là les

.AfFeaion de Monts , & l'aftèétion que le païs porte à la mai-
ceux du ioxide France ^ ils ne pouvoient contredire au vou-

cnvmT' loir du Roy.

Prance.
*

Environ letroifieme jour quej'eus eftélà, vint

legns un M^iftre d'i;iQftçl 4uW^ rquis de Mantoûe ,

Ca-



LIVRE HUITIEME. 139

Capitaine gênerai des Vemtiem : qui comme pa- ^495'-

rent , envoyoit faire doleance dé la mort de ladite

Marquife , & celny-làôc moy entrafmes en paro-

les d'appointer ces deux Ofts , faiis combatre : car

les choies s'y difpofoient , & eftoit logé le Roy en

camp ,
près yerceti : mais a la vente dire , il ne ^^ prançoii

palîà feulement que la rivière , & logea fon Oft, de Bourbon

mal fourny. de tentes & de pavillons : car ils en comte de

avoient peu porte, & encores ceux-làeiloicntper-
yeîfdi en

dus , & ja eftoit le lieu moite, pource que l'hyver itaiicie 3.

approchoit, &quec'eft païs bas, Oftobie

Ledit §eigneur n'y logea qu'une nm£l,
&^^*^^'an^dê fon^*'

tira le lendemain en la ville: mais y demeurèrent le ^ige.

"^rmct cCO-ran^e^ le Comte de Foix , & le Com-
te de Vendo[me ; qui y prit un mal de flux , dont il

mourut
,
qui fut dommage : car il elloit beaupef-

fonnage, jeune&fage, &yefl:oitvenu en polie,

parce qu'il eftoit bruit qu'il y deyoit avoir bataille:

car il n'avoitpoint fait le voyage en Italie avec le

Roy. Avec ceux-là y demeurèrent le Marefchal
de G'îé , & plulieurs autres Capitaines : mais la

principale force eftoit des Allemans
,
qui avoient

fait le voyage avec le Roy : car mal volontiers y
demeuroient les François , eftans li prés de la vil-

le , & plufieurs eftoient malades , & plulieurs

partys , les uns avec congé , les autres fans con-

gé, dudit Oft. Jufqucs àW^/T/^rr^y avoitdixgros^îjj^j.^'j^^*

miles (^Italie
,
qui valent bien lix lieues Françoi- j^nt ç^^

fes , fort païs & mol ( comme au païs de F/an- lieues Fran-

^es ) à caufe des follèz
,
qui font au long des çoi^es.

chemins , de l'un cofté & de l'autre , fort pro-

fonds , & beaucoup plus que ceux de Flandres.

L'hyver les fanges y font fort grandes , & l'Efté Grandes

la poudre. Entre noftre dit Oft & Novarre
, y da"n? i-hyvéc

avoit une petite place , appellée Bourg , à une dans la

lieuë de nous
,
que nous tenions , & eux en te- Lombardic

noient une autre
,
qu'on appeloit Camarian

,
qui ^^u^fç^^

^ftoit à une lieuë de leur Oft , & ja eftoient les j'Eftc*.

eaux
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P rl"^?^' « ^^^x bi^" grandes , à aller d'un Oft à Tau-

xailons de ^^*

l'Aiithcur Comme j'ay commence à dire , ce Maiftre-
'nvtis les d'hoftcl du Marquis de Mantotle , qui eftoit ve-
ennemis ^ /^ /i o • ^ ,

pour les in-
^^^ ^ ^^pil , & moy continuaimcs nos paroles,

citci à la & difois les raifons pourquoy fon maillre devoit
paix. çviter cette bataille , 6c qu'il avoitveu le péril en

quoy il avoit eflé à la première , & qu'il comba-
toit pour gens qui ne l'accreurent jamais pour fer-

vice qu'il leur lit , & qu'il devoit entreprendre
Poinft l'appointement , 6c moy que je luy aiderois de'

Jhcnncur,no(^i.e collé. Il me refpondit que Ion maillre le

part & d'au-
^^^^^'^^^

î ^^^s " raudroit , comme autrefois

tic, pour ncm'avoit elle mandé , que nous parlafllons lespre-
comir.encer miers , veu que leur Ligue , dont eftoit le Pape , les

TparTeT d" ^^X ^ ^^^ Romaim & (TEfpagne,& le Duc de MUan,
paix. pag. pftoitplus grande chofe que le Roy, & luy difois

^i^' quec'eftoit folie de mettre cette cérémonie, & que

* c ft" A'
^^^^y^^^'oit * îillcr devant , eftant là en perfon-

tenir le plus
"^ ' ^ ^^^ ^^^ autrcs n'y avoient que leurs Lieute-

honorabic ^^ns , & quc moy & luy , comme médiateurs , corn-
lieu. mencerions s'il vouloir , mais que je fuffe feur que

fon maillre continuât & tint , & conclufmes que
j'envoyrois un Trompette en leur Oft le lendemain,

&efcrirois aux deux Providadeursr<?»/V/É«?;, l'un

appelé Meffire Luques Pifan^ l'autre Meffire Mel--

,, ,
chior Trevifafj, qui font officiers députez pour con-

Il «'en trou-/' -mi v-« • • o • rr •

ve alTez qui ^^^^^^^ iQuvs Capitauics , & pour pourvoir aux arîai-

ont la har- lesdc leur OU. En enfuivant ce que nous avions
dicfTe de conclu

, je leur efcrivislafubflance dece quej'a-

inurromprc ^^^^ ^'^^ ^^^^^ Maiftre-d'Iîoftel ; & avois occafioii de

ies Traitez Continuer l'office de bon médiateur: car ainli favois
de paix, mais conclu , au partir de Tif»//^ , &auffi le Roy l'avoit

rcu'^qui^^'^
bien agréable ,& lî me fembloit neceffaire: car il le'

ayentkcou- trouve aiïcz gens pour troublcr une affaire, mais il

rage 6c la vo- s'en trouve peu qui ayent * l'aventure , & le vouloir
Jonré de les enfcmblc , d'accorder il grand différend , ne qui

»^irha"Yi€flê'^^^'^^^"^^^^^^^^^^"'^^^P^^^^^ ^^'^^^ difent de

ceux
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ceux qui traitent tels affaires: car en tels grands Oft^ ^4!?^'

il y a maintes diftèrentes opinions. Leldits Provi*

dadeurs furentjoyeux de ces nouvelles, &m'efcri*

virent que toft me feroient refponfe , & par leur

polies le firent fçavoir à Venife^é. tofl: eurent refpon-

îes , & vint en l'Oll du Roy un Comte
^
qui efloit

au Duc de /Vrr^r^ : lequel y avoit gens (carfon

fils aifné y eftoit,àla folde du Duc ait Milan) &
ccftui-làenêftoit , & avoit ledit Duc de /Vrr^r^ un
autre fils avec le Roy. Ledit Comte avoit nom le

Comte Albertin , & vint voir Meffire Jehan-Jaques

de 7r^vo»/,fous couleur d'un fils qu'il avoit avec le-

dit Meffir)sjehan-Jaques,& s'adrelFa au Prince ^(?*

range ^ ainlî qu'il avoit elle conclu entre ce Mai*
flrc-'d'hoftél , dont j'ay parlé , & moy : difant avoir

commiflion du Marquis de Mantone , & des Pro-
vidadeurs ^ & autres Capitaines ^ eftans en leur Oft,

de demander faufconduiét pour ledit Marquis &
autres

,
jufques à cinquante chevaux, à fe trouver

à parler avec tels perfonnages qu'il plairoit au Roy v^nîrlenç 5c

ordonner ; & ceux-là cognoilîbient bien que c'e- ^"^"^.1 ^^'""

ftoit raifon qu'ils vinfTent devers le Roy , où leSjeconnoif-

iiens les premiers, &auffi qu'ils luy vouloient bien fent que

faire cet honneur. Puis demanda congé déparier au c'eiloit leur

Roy,àpart. Cequ'ilfit. &àpartconfeilladen'en
J^^^'/.çf';*/.

faire rien , difant que cet OU eitoit en grande peur, micrs devers

& qu'en bref il deflogcroit , & par ces paroles , il les Députez

monftroit vouloir rompre cet accord , & non point ^''^ ^^ "'î
c^

le faire ny aider , combien que fa charge publique a^c'comrnoj
fufttellequ'ave2ouy, & fut prefent à c-es paroles dc.nentr,

ledit Mefiire Jehan-Jaques de Trevoid^ grand enne-
my du Duc de Milan , & volontiers eult rompu la-

dite paix ; & fur tout , le maillre dudit Comte Mef-
Ç\ït Aibertît2: le Duc de Ferrare ^ deliroit fort la

guerre, pour lagrandcinimitié qu'il avoit aux Vé-
nitiens , à caufe de plulîeurs terres qu'ils tcnoient
de luy comme le Polejan^ di plulieurs autres ; ôc y^j,
çftoit venu en VOi\ du dcflùfdit Duc de AJila^

,
qui va'L't cl^'^"-.
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^495'* avoit fa fille pour femme. Des que le Roy eut

oiiy parler ledit Comte, il me fit appeler , & eut

en confeil s'il baillcroit ce faufconduiéb on non.
Ceux qui vouloicnt rompre la paix ( comme Mef-
fire Jehan-Jaques & autres ,

qui parloient en faveur
du Duc d'Orleafis^ ce leur fembloit) monftroicnt
vouloir la bataille (mais ils eltoient gens d'Eglife,

ve ccminei & ne s'y fuifent point trouvez) difans eflre bien
trcs-enciin afleurez que les ennemis deflogcroient , <5c qu'ils
& poité à la niouroientde faim. Autres difoicnt (& l'efloisde
DSIX COU* X

^ J

rrarié des rai- ceux-là) que pluftoft nous aurious faim qu'eux,
ions de ceux qui efloienten leur païs , & lî avoient la puiflance
q*i defi- trop grande pour s'enfuir , & fe laifTer deftruire , &
condnua*. ^^^ ^es paroles venoient de gens qui vouloient

tion de la qu'onfe hazardafl & combatit pourleurs querelles,
guerre pour Toutesfois pour abréger, le faufconduid fut ac-

leftfprivez
cordé , & envoyé , & dit que le lendemain , à deux

& querelles heures aprés midy , ledit Prince ^'(yr^;i?i^^ , leMa-
particulieres. refchal de Gié , le Seigneur de P/V;?;^^j, & * moy

,

Saufcon- & leur compagnie, nous trouverions entre B(7?/rF
duit envoyé p ^ • ^ j> ^ ^ -% i 't- ^ ^

de parle Roy ^ ^^"^^'"^^^
7
presd uuetour, OU US lauoient le

aux Députez guet , & que là parlerions enfemb^e , & nous y
des Veni-

^ trouvafmes bien accompagnez de (lens- d'armes.

s'enfu'ivit°la
^^^^^ Marquis & un Vénitien ,

qui avoit la charge

Conférence deleurs Eftradiots , y vinrent , & uferent d'hon-
deCamarian neftes paroles, d'ifaus quc de leur part ils defîroient

J*"^^^^^®' la paix , & fut conclu
,
que pour parler plus à

ché de Mi- loifir , ilsviendroient.le lendemain quelques gens
lan des leurs en rOil;, & que le Roy aprés envoyeroit
* Pag. I lo. (jgg |j£^-j3 ^^ jgm-^ Qq quife fit , & vint le lendemain

devers nous Mefîire Francifco Bernardin Vifconte

pour le Duc de Milan ^ & un Secrétaire du Mar-
quis de Mantuue , & nous trouvafmes avec eux,

ceux que j'ay nommez , & le Cardinal de Sainâtr

Malo^ & entrafmes en pratique de la paix; & de-
Demandes mandoicnt Navarre^ en laquelle cité eftoit alfiegé

dc^p^rréc^^ le Duc (^Orléans. Aufli demandions-nous Gènes
.^

û auuc. difans que c'eftoit fief de Roy ,- & que ledit Duc
de
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de Alihfi Tavoit confifquce , eux s'excufoicnt , di- ^49/^

fans n'avoir rien entrepris contre le Roy
,
que pour

fc detîendrc , & que ledit Duc d'Orléans leur avoit

prilc ladite cité de Novarre^ & commence la guerre,

avec les gens du Roy, & qu'ils croyoient qne leurs

maiikes ne fcroient rien de ce que demandions ;

iTUiis que toute autre chofe voudroient faire pour

complaire au Roy. Ils furent là deuxjours , & puis

retournerenfen leur Oft , où nous allafmes ledit

Marefchal de G/V, Monfeigneur de Piennes& moy,
touliours ïur la demande de cette cité ;& bien euf-

iions-nous eftécontensque Novarreït fut mife en

la maindes^gens du Roy des Romains ( qui eftoient

en leur Oit, & dont eftoient Chefs Meflire Georges
<ie Piètre Piane^ & Meflire FedericC^/'W/^r^ , 6c Duché de

un nommé MefCire Hance) car nous ne le pouvions Milan tena

fecourir quepar la bataille
,
que nous ne délirions^" ^'^f

^^

point; & ledilîOns parce que la Duché de Milan^ Prefidént

eft tenue en fief de l'Empereur , &pourhonnefte-de Gannay

ment s'en defcharger. Plufieurs allées & venues *^"voyé pout

fe rirent de nous en leur Oft, & des leurs au no-P^f^"^^^j^P*"

lire, fans conclufion; mais jedemeurois toufioursrin.

au gifte en leur Oft ; car tel eftoit le vouloir du Roy, n en eft par-

qui ne vouloir rien rompre. Finalement y retour-!^ ^^ devant
ilV 7 Cil 10

nafmes, & davantage y vint le Prerident deG^»- L'Autheut
nay

,
pour porter la parole en Latin , & un appelé parioit mau-

Monlieurde/Wc/riz/V/^r, B£\\y à*Amiens ( carjuf-^^^^^^"^^'^"*

ques alors j'avois parlé en mauvais /W/V») &&^aef"tencç
eftoient à coucher nos articles;& eftoit noftre façon que ren-

de procéder
,
que li toft que nous eftions arrivez au croient les

logis dudit Duc, il venoit au-devant de nous & la ^^,^^?, P,":
TA^ L rr • /- 1 j» , • o chcfledeMi-
Ducheile, jufquesaubout dune galerie, &nousian aux Dé-
mettions devant luy , à l'entrée en fa chambre, où pute^^duRoi

nous trouvions deux grands rangs de chaires L'un^^^^"*^
^'^ *^*

devant l'autre , & bien prés l'un de l'autre. Ils fc •'l^a'ToVmc
feoyent de l'un des coftez & nous de l'aiutre. Pre-deccrtciean-

mier eftoit * aflis defon cofté , un pour le Roy des ce le ' verra cy

/(omams
, l'Ambaftadeur d'Elfagne , le Marquis 1,^5 r,,^^,?;*

de
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^49f' àtMantoûe^ les deux Providadcurs r^^/Z/Vw/^ un

Trom titude
^^^^^^^^^^^^''^'^^^'^' ^P^^^^ le Duc deyW//«»,ra

ordinaire des femme, & le dernier rÀmbaffadeur de ferrate^ & de
ïrançois au leur coflc lie parloit nul,que ledit Duc, & du noftre,
parler , s'in- ^j^ . j^j^j^ noflie condition n'eft point de parler fi po-t
tcrromDans r»-» -\ r - i- .

le plus fou icment comme ils font: car nousparlions quelques*

veiit les uns fois deux OU trois enfemble , & ledit Duc difoit , Ho^
les autres. ^^ à un* Venant à coucher les articles , tout ce qui

fhua"*
*"

s'accordoit , ertoit efcrit incontinent , par un Secre-

pour \'cxpc taire des nollres , (Scaullî par un de leur eofté , & au
dition ôc départir, le lifoient les deux Secrétaires, Tun ^nùar
cnciufion yy^^ ^ l'autre en François. 6c quand on fe raffembloit
des erandes /r /i j • r > -^ • ^ • ' p

affaires dans ^u^ afin devoir h on n y avoit point rien mue, &
une négocia aulTi pour nous abréger, & efl: bonne forme pour cx-
tion. pedier grande afiaire.Ce Trai61:é dura environ quin^

orïce"
" ^^ j^^^rs, & plus : mais dés le premierjour que com-

Marqu'is de mençafmes à trai6ler,fut accordé que Monfeigneur
Mantovie en d Orléans pourroit partir delà , & fifmes une Tref-
ortagc pour ^ cejour^ quî contiiiua, jour aprés autre - iuf-
IcDacdOr- "s, -o ^ "Vj j- -TN y •

leans. quesalapaix^ &pour leureteduditDuG, le mit en
* itjcmhie oftage le Marquis de Mantoûe , entre les mains du
^n'iifaut ainjt (]omte de foix y

* qui très-volontiers le fit , & plus

a[7'^^\cQni'\ P^^ï^ f^ire plaifir que pour crainte , 6c premièrement

Marquis de nous firent jurer que nous procéderions , à bon ef-

Mantoiie cieiit, au Traité de paix , &quc nous nelefaifions
tces- volon-

pQjj^f pour dclivrcr ledit Due d'Orléans feulement.
tiers le mit * ^

eToftage,8c _^ ;
—

pluspourlon _ . ^ , r^ ^ *^ ^^
pia.ivrqac CHAPITRE X.
pour crainte ri/' «y *

q .e nous CommcM lé Duc d'Orléans K^ fa compagnie jurent

cnifionsde délivrez^ par appointement ^ de la dure calamité

iVr^c^rur àe Novarre , ou Us eftoient ajjlegez ^Jela def

d'Orléans. cente des SuiffeS
,
pourfecouTir le Koy^ MonJQ*^

gneiir d'Orléans.

LEMarefchal de G// alla à ladite place ,• avec

d'autres du Duc de Milan , & fit partir ledit

PuG d'Orléans feulement , à petite compagnie,
qui
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qui à grande joye en faillit. Ceux de ladite place ^49j'

eltoieat tant preilez de faim & de maladie
, qu'il

falut que ledit Marefchal laillàfl: fon neveu , ap-

pelé Monlieur de * Komejon en ollage, P^'oi^iet-*^^?.^^^-

tant à ceux de dedans qu'ils partiroient tous de-b!c k my
'"

dans trois jours. Vous avez bien entendu com-chcmiu de

me paravantle Bailli de Dij^eon^kvok elle envoyé Paris à char,

devers les »i/////^/, par tous "leurs Cantons
,
pour

""^'^^^p^^i^^'

en aficmbler-jufques à cinq mille
,
qui à l'heure duc de

du partement du Duc d'Orléans ^ de la place de Monibafon .

Navarre n'elloient encores venus : car s'ils
^^^f'ce^MV^f^h^i

fent efté venus, fans nulle doute, à mon advis, ^c q^^^

on eut combatu ; & combien que Ton fut bien

feur qu'il envenoit plus largement que le nombre
qu'on demandoit , Il n'eftoit-il poflible d'atten-

dre
,
pour l'extrême famine qui eiioit en ladite pla- ^^^^ ^-^^^^

ce : où il mourut bien deux mille hommes
,
que hommes

de faim
,
que de maladie, & le refteefloit fi maigre »r.orts de

qu'ils fembloient mieux morts que vifs , & croy f^j"^ ^ ^^'
^ ., ,j ^

^ j r ' ladics dans
que jamais hommes n endarerent plus de faim Novanepen-
(je n'y voudrois alléguer le Siège de Hierufalem ) dantcefiege.

&fi Dieu les eutfaièlsfi fages que de vouloir met- Aiicganon

tre les bleds dedans , qui edoient environ ladite vil- sfcge'dT'*
le, quand au premier ils la prirent, ils ne fulfent Hicrufaiera

jamais * venus en cet inconvénient , & fe fuflent i'^" 70. pac

leurs ennemis levez à leur grande honte. ,T"^
^'^ "^^

1 rois jours , ou quatre, après le partement du- vcfparien.

dit Duc d'Orléans , dudit Navarre , fut accordé * Pag m.
des deux doftez

,
que tous les Gens de guerre .^"^^^"^

pourroient faillir, & furent ordonnez le Marquis
^\^ tem^o"

de MaKtoue , & Meflire Galeas de Saind-Severm , comme en

Chefs de l'armée tant des Vénitiens que du Duc «lepoft fous
,

de Milan
,
pour les conduire en feureté , ce qu'ils fç/^IÛ ats

firent, & demeura la place entre les mains de ceux jufques à la

de la ville, qui firent ferment de n'y mettre ny conciufion

François ny italiens
,
jufques à ce que le tout fut "^^ ^^ P^^**

conclu , & demeurèrent trente hommes au cha

fteau , à qui le Duc de Milan laifToit avoir vivres

Toms //. K pour
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,

^495'- pour leur argent, ce qu'il leur en faloit pour cha-

Miferabk
^uii jour feulement , & ne croyroit-on jamais,

eftat de ceax ftns l'avoir veuë , la pauvreté des perfonjics qui
quifortoient cu faiUoieut. Bien pu de chevaux en faillit : car
de Novarrc. j-Qm- eftoit mangé , & n'y avoit point iix cens hom-

. . , , mes qui fe fuilènt peu deffendrc , combien qu'il
Chante de r -it. l* • -n • t

l'Autheur cn laillit bien Cinq mille Cinq cens. Largement en
qui pour un demeuroitpar les chemins, à qui les ennemis pro-
eku. lauvcia près faifôicnt de l'aide. Je fçay bien que j'en fau-

ccux quifo^r-
^^^ bien cinquante pour un efcu, auprès du petit

tirent d'icei- challcau quc les ennemis tenoimt, appelé Cama-
le ville, en rian

,
quieftoient couchez en un jardin, &àqui

leur fournir
qj-^ donna de la foupe , & n'en mourut qu'un :

fantdequov/- ... ' ' .
^

.,

xnangcr? ^'-^^ ^^ cheinui en mourut environ quatre , car il

Morts par y avoit dix mils de Novarre à Verceil ^ où ils al-
trcp nianger loient. Le Roy ufa de quelque charité envers ceux

ini"c qu'Us ^^^ arrivèrent audit Verceil , & donna hui6l cens

av oient en- francs , pour les départir en aumofnes , & auffi des
durée. payemens de leurs gages , & furent payez les morts
Pareil dan- ^ ^ts vifs , & auffi les Smfjes , dont il eftoit bien

"CI en le jj i

xncttant au Hiort quatre cens : mais quelque bien qu'on leur

grand jour fccuft faire , il mourut bien trois cens hommes
«n fuite d'à- audit Verceil , les uns par trop manger , les au-

Tong tenips ^^^^ P^^ maladie , <5c largement fur les fumiers de
dans les te- la ville.

nebres. Environ ce temps quctout fut dehors, exceptez

„Y\"^ç„fl"'^ trente hommes, qu'on avoit 1 aillez au chalkau

-

paient oour Qontchacunjouren lailloit qirelqu un, arrivèrent

un coup au les J)'^!^///^/ , lenombredehuid OU dedix mille hom-
éttvue du j^gg ennollre Oft, ou y en avoit quelques deux mil-
Roy, dont . . . ^ '

j \r , -T"

la piufpart ^^r ^^^ avoicut fervy au voyage de Napies. 1 ous
vint malgré les autres demeurèrent auprès de Verceil , environ
qu'on en àdixmils, &nefut point confeillé le Roy delaif-

ïneaVz pir ^"^^ joindre ces deux bandes , où eftoient bien vingt

ftoft parava deux mille , & croy que jamais ne fe trouvèrent
lice que par tantdegcnsde leur païsenfemble , & félon l'opi-
autour en

j^-^^^ ^^^^ ^^- j^ coffnoifloient , il demeura
vers UFiah ,0 i o

••
s-

• ^

ce. peu de gens combatans en leurs pais , oc vinrent

la
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la plufpart , malgré qu'on en eut , & falut deffen- 149/-

drc l'entrée du païs de Piémont^ pour n'en lailler

plus pafTer ou bien les femmes & les enfansy fuf-

fent venus. On pourroit demander iz cette venue

proccdoit de grand amour , veu que le feu Roy
Louys leur avoit fait beaucoup de bien^ & les avoit

aidez à eux mettre en la gloire du monde, 6c à la ré-

putation. Vray eil qu'aucuns vieux avoientamour
au Roy Louys XL & y vint beaucoup de Capi- Capitaines

raines , qui avoient foixante & douze ans pallèz, Saiiles agc*

. n ' r^ • • ^ 1 1^ y^L de plus de
qui avoient eite Capitames contre le Duc Char-

"^

les de Bourgogne : mais la principale caufe cftoit

avarice , ^6c leurs grandes pauvretez : car à la

vérité , tout ce qu'ils avoient de gens combatans

y vinrent. Tant de beaux hommes y avoit ,
que

je ne vis jamais iî belle compagnie , & me fem-

bloit impoffible de les avoir Iccu delconfire ,
qui

ne les eut pris par faim
,
par froid, ou par autre

neceiïité.

Or faut venir au principal poin£l de ce Traiélc,

Le Duc d'Orléans
,
qui ja avoit efté huî£l ou dix

joursà fon aife, &quieftoit accompagné de tou-

tes fortes degens , <Sc à qui il fcmbloit bien qu'au-

cuns avoient parlé de ce que tant de gens , com-
me il avoit dedans Novarre avec luy , s'eftoient

lailFez mener à cette neceffité
,
parloit fort de . la

bataille , & un ou deux avec luy , Monfeigneur
de Ligny , & l'z^rchevefque de Rouen ,

qui fc

mefloit de fes belbgnes , & deux ou trois menus
perfonnages forcèrent aucuns 4y^(//èj ,

qui venoient ,

s'offrir à combattre , & n'alleguoient aucune rai-

ffloii'^ 'G«t le Duc d'Orléans n'avoit plus en la place

quê trente hommes au chafteau ; & ainli n'y avoit

plus d'occafîonde combatre : car le Roy ne pre-

tendoit aucune querelle , & ne vouloit combatre
que pour fauver la perfonne du Duc & de fes

ferviteurs. Les ennemis eftoient bien forts , & ^.^^ f_^
'*^'^'

eitoit impoffible de les prendre dedans leur 0(t,

K 2. tant

méc des en*
nemis.
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^'^^^' tant eitoicnt bien fermez de fofTez pleins d'eau , 6c

Tafliete propre , & n'avoient à fe dépendre que

de nous : car de ceux de la ville ils n'avoient

plus de crainte. Ils eftoient bien deux mille huid

cens hommes d'armes bardez , & cinq mille Che-

vaux légers , onze mille cinq cens Allemans ^IWQ-

nez par bons Chefs (comme ce Melfire Georges

de Pietre-plane , MclTire Federic Capelarc , &
Melfire Hame ) & autre grand nombre de Gens-

fitn^du rJv dt:-pied , & fembloit bien parler par volonté , de

de tomber dire qu'on les deut prendre leans , ne qu'ils deuf:

fous le pou- fent fuir. Un autre plus grand doute y avoit : c'e-

V^tdt^^Atl ^^^^ ' ^^^ ^^ ^^^^ ^^^ Smjjl's fe trouvoient enfem-

Suiflcs b.en ble , ils ne priffent le Roy , & tous les hommes
que venus à richcs de fa compagnie, qui eftoit bien foible , au
Ion fecouis. pj-j^ d'eux ,*]& qu'ils ne les menalTent en leur pais,

& quelque apparence s'en vit , comme verrez par

laconclufîon de la paix.

_—__^ ^—
^^

. —
CHAPITRE XL

Comment lapaix fut conclue entre le Roy^ le Duc
d'Orléans d^un cojlé , ^ les ennemis de l'autre

,^ des conditions ^ articles
,
qui furent contenus

en ladite paix.

EStans toutes ces quellions parmy nous , & que

r>.rr«.«»,r ledit Duc ^^^r/f^»/ en prit débat avec le Prin-

donne par Qt a Orange
.,
jufquesa le defmentir , nous retour-

un Duc
^ nafmes , ledit Marefchal , le Seigneur de Pien-

d'Oricans a
^^^ ^ j^ Prefident Gannay ^ le Seigneur Morvil-

d Oicngc. li^r y ^^ Vidafme de Chartres& moy y en l'Oft des

ennemis, & conclûmes une paix, croyans bien

par les fignes que voyons
,
qu'elle ne tiendroit

Ls'que^u^nc- poi^t • i^^îs nous avions neceffité de la faire ^pour

cpiiité qui maintes raifons qu'avez entendues , & pour lafai-

tafle faire la fon d'hyver
,
qui nous y contraignoit , & aufïï

homra« par.faute d'argent , &pour nous dicpartir honora-
blCT
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blemcnt , avec une honorable paix par elcrît
,
qui ^495"'

te pourroit envoyer par tout , comme elle fut

,

6c ainliTavoit conclu le, Roy, en un grand con- . ^ç^y^j *

leil
,

prcfent le Duc d'Orléans, f La fubftance fut ftitT'
*

clloitque le Duc de Milan ferviroitleRoy, dcG^- Vfrceii je

««•/, contre tout le monde, &encefaifant , il fe- '°- ^^°^^^

roit équiper deux navires à fes defpens, pour aller
i^ripri,ne

^

fecourir iechalleaude Naples
^
qui encores tcnoit, dans l'Hi

& l'année après de trois , &deik perlbnnc , fer- '^«ire du

viroit le Roy derechef, à i'entreprife du Royau-
vm.^pTJ!''*

me , au cas que le Roy y retournât , & donne- y^j.'

roit paflnge aux gens du Roy , & en cas que les

Vénitiens n'acceptalfentla paix dedans deux mois. Articles de

& qu'ils voululîcntfouftenir la maifon d'j^rra^on, ^^^^\^ ^']\\^

il devoit loulienir le Roy contre eux moyennant & Ludovic

que tout ce que le Roy prendroit de leurs terres ,
sforce Duc

l.uy fcroit baillé, & employeroit Ci perfonne, ^'^ ^^^^"•

& fes fujets , & quittoit au Roy quatre-vingts

mille Ducats , de cent vingt-quatre mille
,

qu'il

luy avoir preflez en ce voyage
,
que le Koy avoit

fait, & devoir bailler deux ollages de G^w^j, pour
leureté, & fut mis le ChaHelet entre les mains du
Duc de Ferrare , comme neutre pour deux années
entières , & payoit ledit Duc de Milan la moitié

de la garde, qui eftoit audit C/è^T^^/^/, & le Roy
l'autre , & en cas que le Duc de Milan fit rien

de Gènes contre le Roy , ledit Duc de Ferrare

pouvoit bailler ledit Chajielet^u Roy , & devoit

bailler deux autres oftages de Milan qu'il bailla,

& aufTi euflèntfait ceux de Gènes ^ fi le Roy n'eut

elle fi haftif de partir : mais dès qu'il le vit par-

ty , il s'eXCUfa. Terme de

Dés que nous fufmes retournez de faire jurer ^^.^^ "'^''^

cette paix au Duc de Milan , & que les Vénitiens veni^kJs"
eurent pris terme de deux mois de l'accepter ou pour accep-

non ( car plus avant ne fe voulurent mettre) ledit ttrou^ non

Seigneur jura auffi ladite paix , & dés le lendemain,
'^^^^'^J^

^"*^

délibéra de partir , comme celuy qui avoit grande j'uu.
^ "^

K 3 eu
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,

H9Î'- envie de retourner en France , & auifi avoit toute
_ ... f:i compagnie : .mais la nuid , les Sttifjes , quî
Délibéra- n .

^ ^ ^ r\,\ y • , -- ' ^
tion lies t'itoieiit en noitre (Jlt, le mirent en plulienrscon-
Suiûes d'ar- feils , chaciui avec ceux de Ion Canton , & fon-
jei>er icRoy nereiit leurs tabourins , & tinrent leur rang (qui

A^pàui^&c" ^^^ ^^ forme de leur confeij ) & ces chofes que je

pl.s riclics dis , me conta Lornay
,

qui cftoit un des Chefs
de u com- d'entre eux , & toufîours a e(té , & qui entend
P?-"^«- bien la Langue, & eiloit couché en TOft, & en

vint avertir le Roy.
Les uns difoient qu^ils pri/Tent le Roy , & toute

fa compagnie, c'eft à fçavoirles riches. D'autres

ne s'y confentoient point, mais bien qu'on luyde-

^i^^^2T piandat le payement de trois mois , difans qu'ainfi

2 8;i &:^3^j>. leur avoit * efté promis
,
par le Roy fon père , que

Les Traitts toutcs Ics fois qu'ils fortiroicut de leur pais , avec

!!! ^^^y^-^-- leurs bannières : que tel payement dévoient avoir.

?e7Vver"' Autrcs vouloicut qu'ofi ne prit que les principaux

,

jont cy fans toucher au Roy, & fediipofoientde l'execu-
aprés partr.y ter, & avoient ja largement gensdedans la ville :

?i\'v^^^o\x
^^^^ avant qu'ils eulfent conclu , le Roy partit,

icy, & peu & tira vers * Tr'tn^ une ville du Marquis de /kfû;^;^-

aprés, Tunn^ ferrât. Toutesfois ils avoient tort: car W ne leur
jnais r"ai>^voitefté promis qu'un mois de payement , aulfi
coinme li le <-• • • . t^ ^^ i

voit pariuy ^^ lervireiit point, rour nn de compte , on ap-

jiicrme, & pointa avec eux : mais avant ils prirent leditBail-
jjat le Verger lif^ dc Dtgeon & Lomay (mais ce furent ceux

cul^nomine ^^^ avoient eflcavecnous à Napks) qui toufiours

ccrre ville avoient elle leurs Chefs
, pour avoir un payement

ïiy-«^. de quinze jours
,
pour eux en aller : mais les au-

tres furent payez de trois mois , 6c monta bien le

il enr-rnd tout à cinq cens mille francs , defquels ils fe fie-

oue ceux qui rect eii pleigcs & en ollages , & cela advint des
citoicnr

français l" propres , qui Te leur mirent en avant:

celle pa-x ^ar undc leurs Capitaines en vint avertir le rrin-

foiiiciterci.i ce d'Orange
,
qui le dit au Roy ^ & cMoit par

ces suiffes à dcfpit de ccttc paix.

fuWuc"^'' Si toit (jue Iç Roy fut arrivé à Trin , il envoya
' vers
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\ Jis le Duc de Mîlart, ledit Marcfchal , IcPicli- M9)-
^. eut de (jannay & moy , afin qu'il voulut venir

devers ledit Seigneur
,
pour parler à luy , & luy

difiiies plulîeurs railbns pour le faire venir , &
I

que cela leroit la vraye confirmation de la paix.

11 nous dit plulieurs raifons au contraire , & s'ex-

cufa fur aucunes paroles que Monfeigneur de Ligny

avoit dites (c'e({ à fçavoir qu'on le devoit pren- charlcsviii.

dre quand il fut devers le Roy à Pavie ) îk fur defire une

d'autres paroles , qu'avoit dites le Cardinal -de
entre veuc

Sawâ-Ma/o
,
qui avoit tout le crédit avec le Roy. p^^ deMi-

II ell bien vrayque plulieurs folles paroles avoient lano.uiiaïuy

eflé dites. De qui que ce fut je ne fçay : mais ïf^'itlc» ^^ne

pour lors , le Roy avoit envie d'eftre fon amy. Il ncmentïzî
eftoit en un lieu appelé Bolie , & vouloit bien par- promefics

!er , une barrière entre deux 6c une rivière. Quand qu'il a^oic

le Roy eut fceu cette refponfe , il tira à Quiers ,
^^"^^ ^".

ou il n arrelra qu une nuit ou deux, & prit ion fuiaitc pair,

chemin pour palier les Monts , & me renvoya à

Venife^ & d'autres à Gènes
^
pour armer ces deux

naves
, que ledit Duc devoit prefter : mais de

tout ne fit rien, & leur lailfa faire grande defpen-

le & grand apprell , & puis les garda de partir

,

& au contraire , il en envoya deux contre nous

,

en lieu de tenir promeffe.

CHAPITRE XII.

Comment le Roy renvoya le Seigneur d'Argenton à
Venife, pour les conditions de la paix : lefquclles

refuferent les Vénitiens ^ des tromperies du Duc
de Milan.

TM A charge cftoît ï Venife^ de fçavoir s'ils vou-
-* droient accepter cette paix & pa^er trois arti-

cles. Le premier, rendre iWry«o/?o;f, qu'ils avoient
pris fur nous. L'autre de retirer le Marquis de

K 4 Man-
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,

493' Mdntoûe , & autres qu'ils avoiciit au Royaume
de Naples ^ du fcrvice du Roy Ferrand. Le tiers

,

qu'ils declarafFcnt que le Roy Ferrand n'eïtoitde

la Ligue
, qu'ils avoient faite de nouveau : où

clloit nommé feulement le Pafe ^ le Roy des Ao^
rnaim , le Roy d'Efpagne , & le Duc de Milan.
Quand j'arrivay audit lieu de Venifc , ils me re-

cueillirent honorablement : mais non point tant
Page 67. qu'ils avofent fait au * premier coup: aulTi nous

^J^ (ï:„„c eftions en inimitié déclarée , ôc la première fois,
r«o. filions ^. -Ti» i^ T>i 1

çc Aamoi nous eitions en paix. Je dis ipa charge au Duc de
ms g-ncra J^cnife ^ & il me dit que je fulfe le trçs-bien venu,
1rs a v-nijc ^ quj. ^ç. brief il me feroit refponfe , & qu'il fe

jJ^/^Q^Î^fi
°ç confeilleroit avec fon Sénat. Par trois jours ils

Di-u tou firent procédions générales, grandes aumofnes,
chant l'ac & fermons publics

,
priansNolbe Seigneur qu'il

d*"»? Ue^'ai
^^'"^ donnait grâce de prendre bonconfeil, & me

ice e paix
£^^ ^-^^ ^^^^ fouvent le font en cas femblable. Et
à la vérité, ce me femble la plus reverente ciiîé

ragçtfs.. que j'aye * jamais veuë , aux chofes Ecclelîadi-

qucs , & qui ont leurs Eglifes mieux parées & ac-

coutrées, & en cela je les tiens affez égaux aux
Romains , & croy que de là vient la grandeur de
leur Seigneurie

,
qui eft digne d'augmenter plus

que d'appetiiïer. Pour conclufion de mon atfaire,

j'attendis quinze jours , avant qu'avoir refponfe:

qui fut de refus de toutes mes demandes : difans

n'avoir aucune guerre avec le Roy , ^ que ce

pffrcdesVe- qu'ils avoient fait , eftoit pour aider à leur allié le

jiitiens, de Ducdc Milan
^
que le Roy vouloit deftruire : fi

Uie. que le
f^^.^^^^ oarler à part avec moy , le Duc qui m'oîfroit

Jj^pi., loir bon appointement : qui fut que le Koy Jterrand

tenuàfoy fi< feroit hommage au Roy du Royaume de Naples^
hcmina^t ^ ^j^ confentement 4u Pape , & qu'il payeroit

co"n^mc-
^ cinqu;inte mille Ducats Tan de cens , & quelque

ineat4u Pa fomtne comptant, & qu'ils la prefteroient , & en-

p«V tendoient , moyennant ce preft , avoir entre leurs

jîiains les pl^eçsqu^ils ont en UPopiillçy comme
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Brandis^ Otrante^ Trani^ & autres, &anffibail- ^49>-

leroit ledit Dom Ferrand , ou laiÏÏcroit au Roy,
quelque place au quartier de la Poùille

,
pour feu-

reté , & vouloient dire T'^rÊ'»/^, que le Roy te-

noit cncores , & en eut baillé une ou deux davan-

tage , & s'offroicnt deies bailler de ce co(tc-là,

parce que c'eftoit le plus loin de nous , mais ils fe

couvroicnt en ce que c'eftoit en lieu pour fervîr
^

contre le *7«rr,dontleRoy avoit fort parlé quand .l^^^JJ'
T ?• i-r- îv r- •» 7- •/' • *-^ prétexte

il entra en Italte , diiant qu a cette fin 11 raiioit de faire la

cette entreprife , & pour en edre plus prés
,

qui guerre au

fut une tres-mefchante invention : carc'eftoit men- Turc,eutai.

longe , & 1 on ne Içauroit celer a Dieu les pen- g^ ditahc^
fées. Outre, m'offroît ledit Duc de l^emje

,
que blafme pat

li ledit Roy vouloit entreprendre contre le Turc ,
i'Autheur

,

qu'il auroit accès en ces places que je dis , &que n^^'fo^^gçs
toute ritûlie y contribueroit , & que le Roy des & contre

Romains feroit la guerre de fon codé aulfi ; & que toute ijuen-

Ic Roy & eux ticndroient toute l'Italie , & qu'aucun "°" •
"^'^^

'^ j. . V vi j • \ p ne pouvant
j^econtrcdiroit acequ us enordonneroient,ocque g^fg dcguiic

pour leur part, ferviroientleRoy avec cent galécs, ny cache à

à leurs defpens, & de cinq mille chevaux par terre. Dieu.

Je pris congé dudit Duc & Seigneurie, difant que
^i^ijJn^tVi

^

j'en ferois le rapport au Roy. Je revins à Milatj^ gnant d'aller

& trouvay le Duc de Milan à Vigefve , où ciloit à ia chaflc

,

unMaiike-d'hofteldu Roy appelé Rigault Dom7-
J^

^^"^^^'^^^^^^^

Us , Ambafladeur pour le Roy. Ledit Duc vint Ambafla-'
au-devant de moy , feignant chafler : car ils font deur de

ainli honorables aux Ambalfadeurs. Il me fit loger ^"""-

en fon challeau , en très-grand honneur. Je le
cfto"t "ràff

fuppiiay de pouvoir parler à luy à part. Il me dit ^«^««c^erqui

qu'il le feroit , mais il monrfroit figne de ne le approcheroic

chercher point. Je levouloîsprefTer de fes navires, ^"'^'^"0'^]^"^

qu il nous avoit promis par ce traicte de Ferceil: ^^ cuazzo
qui eitoient en eltat départir (& encor tenoit le- mais païa-

dit chadeau de Naples) & il feignoit de les bail-^^"!^^ ^^

1er , & eftoit à Gcnc^ pour le Roy , Peron de * gou» Vom"
Bafche , foiiMaiilre-d'hoItel , & Eftienne de Ne- mé de Bnjcht,

vesi



1 y4 MEMOIRES DE PH. DL COUINES
,

149). .j,gj .
^jyj foudaincmcnt m'cfcrivirent , des qu'ils

fccurent ina venue là , fe doulans de la trompe-
rie du Duc de Mila»

,
qui feignoit de leur bailler

les navires , & au contraire, en avoit envoyé deux
contre nous.L'unJGurrefponditle Gouverneur de
Gefjes

, qu'il ne foutfriroit point que lefd'tes na-
vires fuilènt années des François , éc qu'en cha-
cun n'en mettroit que vingt-cinq , avec maintes
autres e^cufes de cette forte, dilfimulant <Sc atten-

dant les nouvelles que ledit chadeau de Naplcs
1 ut rendu , où ledit Duc fçavoit bien qu'il n'y
avoit vivres que pour un mois ou environ , & l'ar-

mée qui fefaifoit en Provence^ n'elloit point fuffi-

faute pour faire ledit fecours , fans lefditcs deux
navires : car les ennemis avoient devant ledit cha-

lleau gro/fe armce de mer , tant d'eux que des

Vénitiens & du Roy d'Ejpa^ne. Trois jours je fus

avec ledit Duc. L'unjour il fe mit en confeil avec
moy , fe courrouçant que ne trouvois pas bonne
la refponfe qu'il faifoit touchant lefdites navires

,

& difoitqueparle Trai6ïé de Verceil ^ il avoit bien

promis de fervir avec deux navires , mais qu'il n'a-

voit point promis de laiffer monter aucuns /V^;?-

fois deflus. A quoyje refpondis que cette excufe
Repliq ic in mefembloit bien maigre , & fi d'adventure il me
^iciei;ie .ic

pi-j^fj-oit unebonncmulepourpalfer ks Monts, que

Pue de Mi- ^c^Oïf~ilpo^riî^Qy7 de la me taire mener, & que
lan, par une je n'en Guife que la veuc , fans pouvoir monter
comparaifon (iefTus ? Aprés lougs debats , il me retira en une

quèe.*^^'^
galerie à part, là jeluymonftray lapeine que d'au-

tres &moy avions prife
,
pour ce Traiâé de Ver-

ceil , & le péril en quoy il nous mettoit d'aller

ninfi au contraire , & faire ainfi perdre au Roy fes

chaileaux : qui eftoit la totale perdition du Royau-
me de Naples , & qui feroit haine perpétuelle eii-

• Faut en- tre le Roy & luy , & luy otfrîs la Principauté de
lendre !a Tarente ^ avec la Duché de Bari : car ja il * la
Duché feule

j^j^Q-j^ Jcluv dlfois Ic pcril cnquQy il fe mettoit,

&
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de toute r/tûlie , devouloir confentir que les Fe- '495'*

mtie»s cniïcnt ces places en la Pawile. Il confef-

foît que je difois de tout vérité
,
par efpecial des dudi° duc"^

Vénitiens : mais pour toute concluiîon, il me dit dcfcouverte

qu'il ne pouvoit trouver , avec le Roy , aucune P^f luy mc-

feureté , ne fiance. .

"'^*

Apres ces devifcs je pris congé dudit DucdeAf/- L'Authcur
lan : lequel me conduifit une lieue, & au partir, reconduit

advifa une ]7lus belle menfonge (fi on doitainfi J.'f^P*'^^. ..

parler des Princes ) que devant , luy femblant
pa'J"cc Duc

bien que je m'en allois forr mélancolique. Ce tut qui luy faift

qu'il me dit foudaincment (comme un homme un nouveau

qui change propos) qu'il mevouloit monftrerun ™^"^'°'^^^*

tour d'amy , afin que le Roy eut occafion de me
faire bonne' chère , & que le lendemain il feroit

partir Mefîire Galeas (qui eftoit le tout, quand
il me nommoit cefiuy-là) pour aller faire partir

Icfdites navires , & joindre avec noitre armée, &
qu'il vouloir faire ferviceauRoy , tel que de luy

fauver foji chafteau de Naples 6c qu'en ce faifant

il luy fauveroit le Royaume de Nnples (il difoit

vray s'il l'euft fait) & que quand elles fcroient

parties , il m'efcriroit de fa main , afin que par

moy le Roy en fceut des nouvelles le premier,

& qu'il vit que je luy aurois fait ce fervice, & que
le Courrier me joindroit avant que je fulleà Lion^

j& en cette bonne efperance jepartis , & me mis à

pafiTer les Monts , & n'oiiis venir polie derrière

moy
,
que je ne cuidaffe que ce fiit celuy

,
qui me

devoit apporter les lettres defiTuldites (combien
que j'en faifois quelque doute ; cognolifant l'hom-
me) & vins jufques à Chambery : ou je trouvay

Monfeigneur de Savoye
,
qui me fit bonne chère,

,

6: me retint unjour, & puis je vins à Lion (fanSjf^^^Jj"^ ^^^

que mon Courrier vint) du tout faire mon tour à Lion

rapport au Roy
,
qui lors efioit entendant à faire "^ fonge

^

bonne chère , & àjouiter, Qu'autre chofeneluy
5o"n„^j ju'^

ifhaloit. bon teuigs.

C^ux
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LAuduur ^^^^ ^^^î avoîent elîé courroucez de la paix de

niaijcccu en ^"''^^^^'^ furent fort joycux de la tromperie
, que

Cour , en- nous avoit fait le Duc de Milan , &eii creutleur

cÂTabuiT'^^"^^^"^'^^^' & me lavèrent bien la tefte
, comme

dicciuyVuc ^'^ aaccouftumé de faire aux Cours des Princes,

en femblabic cas.

JVftois bieniré'jc.marry. Je contay au Roy , &
monfîray par efcrit , l'offre que les Veniùem iuy

faifoient ,. qu'avez entendu devant : dont il ne fit

aucune ertimc , & moins encor le Cardinal de
St. Mdlo^ qui eftoit celuy qui conduifoit tout. Tou-
tesfoisj'en parlay une autrefois , & me fembloit

4-.U I „„. <îu'il eut mieux valu accepter cet offre, que de per-
Charlfs VIII 7 ^ ^ ^ s ir • '\
foujours *^^^ ^^ f^^^^

' <^ ^™ je ne voyoïs pomt gens pour
gouverné Conduire telle entreprife , & n'appeloient aucun,
par autruy qui leur pût aider ou le moins fouvent qu'ils pou-

^'/(pl""^'^'^*
voient. Le Roy l'eua bien voulu : mais il eltoit

ceux à qui il Craintif de defpiaire à ceux à qui ildonnoit le cre-

donnoic cr«- dit , & par efpccial à ceux qui manioicnt fes Fi-

•Paçc 3 58
^^^^^s

•>
comme ledit Cardinal , fes frères , &

Malheur parens. Qui efl: bel exemple pour les Princes : car

eu Tombent il faut qu'ils prennent la peine de conduire eux-
les Princes rnefmes leurs affaires

,
pour le moins quelques-

«uiVent"ux ^^^^ y & en appellerd'autres , félon les matières,

nicfmts & les tenir prefque égaux : car s'il y en a un lî

leurs affai- grand que les autres le craignent (comme fit le

*"
oyez plu-

^^y Charles VIU. & a fait jufques icy
,
qui tou-

(ieurs beaux ^oursen a cu un) ceftuy-là eft le Roy & Seigneur,
paffages à ce quant * à l'cffec^, & fe trouve le maiilre malfer-
fujet

,
pag yy , comme il a efté de fes Gouverneurs

,
qui

8z*.*»}.^io^*ont très-bienfait leurs befognes , & malksiicU'
Î05. î<Ji. nés, &enaeftémoinseftimé. *

587 Ôc tout
le Chap. it.

du Liv. J.

C H A* . \
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i49f*

C H A P I T RE Xllh

Comment le Roy ^ eflant retournéen France ^ mit en

oubly ceux qui ejioient demeurez, à Naplcs , ^
comment MonfeigneUr le Dauphin mourut , dunt

le Roy C3^ la Reyne menèrent grand dueil.

M On retour à Lion fat l'an mil quatre cens qua- . .

p 1 * j • j deuxième.
tre-\ingts& quune, le * douzième jour de

p^^gç ^^

Décembre, auquel lieu eftoit arrivé le Roy avec «Deux an-

fon armée, & avoit elle dehors, audit * voyage, "«^^ txcm-

un an ,
*^& environ deux mois , & tenoient enco- \^^^\ f°^'

reles chaljeaux de Naples , comme j'ay dit peu mois: qui

plus avant, & eltoit encores , audit Royaume de «uflem cfté

Naples ,
Monfeigneur de Montpenfier ,

Lieute^
chaiks^fut

nant du Roy ^ à. à Sa1erne ^ avec le Prince du lieu, p^ny des

& Monfeigneur <i'/^»^/Ç«y , en Calabre) où pref-r49î mais

que toujours il avoit ti\é malade : mais bien ÔC^^ iomn.a

grandement yavoitfervy) & Mefiire Gracien ^^-^
fa Vduàion

Guerres cûoit en l'Jbùruzzo Dom Julian au Mont- d'Hiftoire

fainéi-Ange^ & Georges de iSW//v à T^^îr^;??^ ; maisn^»"^^" que

le tout tant pauvre, Ôc tant abandonné
,
que l'on

"^"*

ne le fçauroit penfer, fans avoir , à grande peine,

une nouvel le ou lettre, & celles qu'ils avoientn'e-

ftoient que menfonges & promelfes fans ti^t^i.

Car ( comme dit ell) de foy le Roy ne faifoit * rien, * l» ^aî q«j

&qui les eut fournis des fommes d'argent à heu-Jç^'p^ji^ceT

re , dont on a defpendu iîx fois le double, jamais ibnt pollc-

n'culfent perdu le Royaume. Finalement leur vin- dez par gch»

rent quarante mille Ducats feulement : qui leur^"^*^

furent envoyez
,
quand tout fut perdu, pour part

de leur folde d'un an , & y a plus
,
que s'ils fulient

arrivez un mois pluftolt, les maux & hontes, qui

leur avinrent ( comme entendez) ne leurfuffent

pas avenus , ne les divilions , & tout par faute

4^ue lemailtre n'expcdioit rien de luy , nyn'efcou-

toit
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'49f • toit les gens
,
qui en vcnoicnt , & fcs fcrvitcursy

a"cc\'rpa\ ^^^ ^'^'" mefloicnt , eftoicnt peu expérimentez &
Alexandre pateilèux , & croy que quelqu'un avoit intelligence

VI. auprcju- avec le Pape^ & fembloitque Dieu lailîàft , de tous
dice du ferdu fer- poindls , à faire la grâce au Roy

,
qu'il luy avoit

viceuuxwy.^^^j^^^
l'aller.

» Il s'appe- Apres que le Roy eut fejournc à Lion deux mois,

loit Charles ou environ , luy vinrent nouvelles comme Mon-
Orlanr

, fieur le * Dauphin^ fon ieul fils , cftoit en péril

tc°fmecn*^ demort, & trois jours après luy vinrent nouvelles

149 z. tft qu'il efîoit trefpalïe. * Ledit Seigneur en eutdueil,
«iefcrit dans comme la raifon le veut : mais peu luy dura le
le Tome .. ^^^jj ^ ja Reyne de France , DuchciTe de Bre^
au Ceremo- ^

' i^.» ,, ii-,
nialFrançois ^^^«^ , appelée Amie , mena le plus grand dueil

,

fol. 138. & qu'il eftpolîîbleque femme peut faire, & longue-

»'p 8
ment luy dura ce dueil , & croy qu'outre le dueil

^^ ** naturel que les mères ont accouftumé d'avoir de lai

perte de leurs enfans , leccÊur luy jugeoit quelque
grand dommage à venir. Au Roy fonmary dura
peu ce dueil ( comme dit ell) & la voulut recon-

forter de faire dancer devant elle, & y vinrent au-

cunsjeunes Gentils-hommes, que le Roy y fitve-

nir pour dancer , & entre les autres y eftoit le Duc
Charles vill d^Qrieans

,
qui pouvoit bien avoir trente quatre

doK^dcfia
^'^^' ^^ luy fembloit bien qu'il aroit joye de ladite

fon fils mort ( à caufe qu'il eftoit le plus prochain de la

n'ayant en- Couronnc aprés le Roy) <i furent long-temps
cor que trois

jjprés , fans parler enfemble
,
pour cette caufe. Le-

Charlcs VIII dit Dauphin avoit environ trois ans : bel enfant &
pour avoir audacieux en parole , & ne craignoit point les cho-
efté mal in- ^-^j.

^ q^^ j^.^ autres enfaus ont accouftumé de crain-

ieujieffe",
*

^^^^S, ^ ^OM'i, dis quc pour ces raifons, le père en
eftoit Prince pallà aifément fon dueil ^ ayant délia doute que
peu entendu

i-Qfj; cet enfant ne fuftgrand, & que continuant fes

ErTnd« af-
couditious , il ne luy diminuât l'authorité & puif-

faires , mais fance ! car ledit Roy ne futjamais que petit homme
d'ailleurs de corps , ôî pcu entendu : mais eftoit lî bon, qu'il
fort dcbon- ^^i^^ point poflible de voir meilleure créature.^

Gr
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Or entendez quelles font les miferes des grands Ï49'^.

Koys k Princes
,
qui ont peur de leurs propres en-

jij^^^';^'^"^

tims. Le Roy Lvayi XL Ion père , en avoit eu ie,\,if,j,s

pcnr
,
qui fut fi lage & vertueux : mais bien i'd des gunds

^;cmcnt y pourveut,
* &aprt5s en Tage de quator- Princes

,
pat

'/c ans il le lailîà Roy. Ledit Roy Louys ^\ oit
^l^'^^'^-J^^^^

lait peur * à fon père le Roy Charles Vil. car ilfedc France ,

trouva en armes, & en alFemblée contre luy , avec s'cutrefui-

aucuns Seigneurs & Chevaliers de ce Royaume , ;;;*j;^- ^^^^

en matière' de broiiillis de Cour , h de gouver- ^^^ç. ^ 4,0!

nertient ( & le m'a maintesfois conté ledit Roy* Page .4.33-

LouysXL ) ayant environ ^'age de treize ans : mais ^^'^•

cela nedura point. Mais depuis qu'il fut homme ,

il eut grande divifion avec ledit Charles Vil. Ion

père, & le retira au Dauphiné
.^
& delàen/V^w-

dres , laiiïàht ledit païs du Dauphtné audit Roy
Ion père, & eil parlé de ce propos au commen-
cement de ces Mémoires , touchant le regnedu- Dieu ne

dit Roy Louys XL x\ucune créature n'eft exem-^°""*^ ^'^"

pte de palfion , & tous mangent leur pain cn,anspe4nc&
peine & en douleur. Noflre Seigneur lepromitdés rravaii

qu'il lit l'Homme, * & loyaument l'a tenu à tou- * sçavoir dc

tesgens. Mais les peines & douleurs font ditie-
^'Jj'f^j^^';^'^'*^^^"^

rentes, celles du corps font les moindres , <5cccl- commande-
les de l'entendement les plus grandes. Celles des n^^nt.

liigcs font d'unefaçon , & celles des fols d'une au- ^^s maladie»

tre : mais trop plus de douleur & dcpaffion porte font ^beaiL
le fol que le làge ( combien qu'à plulieurs fem.blccoup plus

le contraire) & liy a moins de reconfort. Lespau-^"^^"^"' ^
vres gens (qui travaillent & labourent, pournour- /cu^s^dV^"^
rir eux & leurs enfans , & payent la taille & les corps,

fubfîdes à leurs Seigneurs ) devroient vivre en
grand defconfort, li les grands Princes & Seigneurs
ii'avoient que tous plailîrs en ce monde , & eux tra-

vail & mifere: mais la chofe va bien autrement : l^ Grands
car ( lîje me voulois mettre à efcrire les palTions, ont leurs

quej'ayveii porter aux Grands, tant hommes que '"^"'^ ^"^*

femmes, depuis trente ans feulement ) j'en ferois
pe'j'ts'^"^

un
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1490. ungros Livre (jg n'entens point de ceux qui font

|'

Des Nobiei ^^^ Conditions de ceux qui font nommez au Livre"'*^^

inâihcuicux. de Bocace :
* mais j'entens de ceux & celles

,
qu'où

voit en toute riche/fe , fanté , & profperité ) & ceux,

qui ne les pratiquoient point de iî prés comme
moy, les reputoienteftre bien- heureux, & iiayveu
maintes-fois leurs dePplailirs & douleurs efkefon
'dez en fi peu de raifon

,
qu'à grande peine l'euffent

les foup- voulu croire les gens, qui ne les hantoient point

,

çons, lap- ^ laplufpart cdoient fondez en foupçons &rap-

d?fanr«;s font P^^^^ • ^uieftune maladie cachée (qui règne aux

des maladies rnaifons des grands Princes) dont maint mal ^d-
cachées 01- vient, tant à Icursperfonncs

,
qu'à Icurs fcrvitcurs

dinairement ^ £|jjçj.^ & s'en abrège tant leur vie, qu'à. grande
dans les mai- • •'

, , 1 tV r^ ' j^ -"^z
Ions des peuies cit veu aucunKoy enrr«;^£^ , depuis C^^r-
Grands qui iema^ne , avoir pailc foixante * ans. PoUr cette
produifent fufpicion

,
quand le Roy Louys XL vint & ap-

maux'.*"
* procha du terme , citant malade de cette mala-

* Page 434. die , fe jugeoit délia mort. Son père Charles VIL
qui tant a^^oit fait de belles chofes en France , eftant

Page 402.
j^j^l^^g^ femitenfantaiiîequ'onle vouloit * em-

Le moyen poi^o^ner
,
parquoy il ne vouloit jamais man*

de découvrir ger. Autres fufpicions eut le Roy Charles VL qui
&vcrifierlescievintfol, 6t le tout par rapport. Cequi doiteftre

j

^ux rapports
f^pm-^^ ^ grande faute aux Princes , quand ils ne les

ce calomnies * o
,^ /- ' ^, /^ •

,

"

c'cft de con- avèrent ou font avérer, i\ ce font chofes qui leur .

fronter Tac touchent, & encores que ne fuffent de trop grande
cufateuravcc importance ( car par ce moyen ils n'en auroient
*^^" ^' point fi fouvent) & faudroiten demander auxper-

fonnes l'un devant l'autre. J'entens de l'accufa-

teur & de l'accufé , & par ce moyen ne fe feroit

aucun rapport, s'il n'elloît véritable. Mais il y en a
*li entend

^^ç^ * beltes , qu'ils promettent &jurent n'en dire
des Princes. . „ ' ^ ^^ ., i ^ .

rien , & par ce moyen us emportent aucunesrois

ces aiigoilfes dont je parle , & li hayent le plus fou-

vent les meilleurs , & les plus loyaux ferviteurs

qu'ils ayent, & leur font des dommages , à l'ap-

pétit & rapport de plufieurs mefchans , & par ce

moyen
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moyen font de grands torts , & de grands griefs à ^'^^^

leurs fujets.

CHAPITRE XIV.

Comment les nouvelles d^ la perte du chajîeau de

Naples vinrent au Roy : de la vendition des

places des Florentins à diverses gens : du 'Trai-

té d'Atelle xn la Poiiille , au ^rand dommage
des François y ^ d^ la mortduKoy Ferrand de

Naples.

T E trépas de Monfeigneur le Dauphin , feu!

•-* fils du Roy Charles VILL fut environ , le com-
mencement de Tan mil quatre cens quatre-vingts

& foize. Qui luy fut la plus grande perte
,

que
jamais Juy fut avenue , ne qui luy pût ave-

nir : car jamais n'a plus eu enfant ,
qui ait velr

eu. Ce mal ne vint point feul : car en ce propre

temps , luy vinrent nouvelles que le chafteau de
Naples eftoit rendu par ceux que Monfeigneur de ^ r^^i„g f^,

Montpenjier y avoit laiflez, par * faveur, (Scauf- roit pombl«
Il pour avoir les oftages

,
que ledit Seigneur de meilleur.

Montpenjier avoit baillez (qui eftoit Monfieur
d'Alegre , un des enfans de la Marche-d'Ardaine ^ ^
6c un appelé de la Chape/le * de Loudonnois , & ditï!^«^oVï
un appelé Jehan Roquebertin ^ Caîelan) &revin- mais fi i'un

rent par mer ceux qui eftoient audit chafteau, eft compris

Une autre honte & dommage luy avint , c'eft ^'^'f»"* i'^"-

qu'un appelé Entragues (qui tenoit la Citadelle f^foicnt

de Pife ,
qui eftoit le fort , & qui tenoit cette bons.

Cité enfujedion) bailla ladite Citadelle aux Pi-

fans. Qui eiloit aller contre le ferment du Roy,
qui deux fois jura aux Florentins de leur rendre
ladite Citadelle , & autres places , comme Ser-

%anne , & Serzanneile , Pictre-fanSe , Librefaéîo y
Voir cy de-

& Mortron
, que Ics Florentins av oient pieftc au- ^"^ ^^'^* ^'

Tome //, L dit
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^^y ' dit Seigneur , à fon grand befoin & neceffité , à

fon arrivée en Italie^ & luy avoicnt donné fix vingts

mille Ducats : dont il n'enrefloit que trente mil-

le à payer quand nous repalïàfmes : comme en
Page 4). quelque autre endroit en a efté * parlé. Breftou-

Placés fc tes ces placesfurcnt vendues. Les Genevois achep-
rans pour le tcrcnt Serzane & SerzaKelle , & les leur vendit
Roien Italie un Baftard de s. Pnul. Pietre-fafjSevcndit cnco-

un d'Emra^' ^^^ ledit^ Entraînes aux Luquois , & Librefaâo

gucs. aux Venitiem , le tout à la grande honte du Roy
,

& de fes fujets , & au dommage & confomma-
tion de la perte du Royaume de Naples. Le pre-

*pagc 4î. rnier ferment (comme dit efl * ailleurs) que le
^°'

Roy fit delareflitutiondcfdites places , fut à //o-

* Page tï9. ^^^^^ -, J^ur legrand autel , en la grande Eglife de
Serment de Saind-Jehan. Le fécond fut en * jIJî y

quand il

Charles viii f^- retourné & preflerent les Florentins trente mil-
Kon accom-

j^ j^^^^^^g comptant audit Seigneur (quienavoit

Le man- bien grand befoin ) par condition que fi Pife fe

quement de rendoit , le Roy ne payeroit rien de ladite fom-

loie **L^d% ^^ ' ^ feroient rendus les gages & bagues qu'on

beifdnce leur bailloit, & li dévoient prefter audit Seigneur

caufc de encores foixante mille Ducats , & les faire payer
grands dom- comptant au RoyaumcdeA/^/?/^/, à ceux qui enco-
'''":''&

\fl res eftoient là pour le Roy , & tenir audit Royau-
' me trois cens Hommes-d'armes continuellement

,

à leurs defpens , au fervice dudit Seigneur
,
juf-

ques àla fin de l'entreprife , & pour cette mauvai-

ftié dite , rien ne fe fit de ces chofes , & falut ren-

dre lefdits trente mille Ducats ,
que ces Florentins

avoient preilez , & avint tout ce dommage par

faute d'obeVlTance , & par rapports en l'oreille:

car aucuns des plus prés de luy donnèrent cœur

audit Entragues d'ainl] le faire.

En ce mefme temps , deux mois plus ou moins,

au commencement de cette année mil quatre cens

quatre-vingts & feize , voyans Monfeigneur de

Montpenjier & le Seigneur Vîrgile Vrjm ,
Mef-

iire

mages

35P
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^ ^^

firc Camille Vitelly , & autres Capitaines Fran'

fots ,
que tout eiloit ainli perdu , fe mirent aux

champs , & prirent quelques petites plaees , & là
l^^^'^J/-^^

leur vint au devant le Roy Ferrand , fils du Roy
ejion jortcor.

Alphonje (qui s'eitoit voué de religion , comme rompu-. & pour

avez veu * devant) avecledit Marquis à(i Man-fi^" p^^''-'"
'^'i

tuuc^ frère de la femme dudit Muntpenjier ^ ^^^'TmTTdoïT
pitaine gênerai des Vénitiens

;
qui trouvèrent lo- Tranne 4oii

gé ledit Montfenfler en une ville , appelée Atel- mmmcech.>K

ie ^ Heu tres-avantageux pour eux
,

pour ^^voir^'^^^^J"'' j^
vivres, en un haut , & y fortifièrent leurs logis, ^„^,/^, ^l y^a

comme ceux qui craignoient la bataille : car le- crana ,
qui

dit Roy Ferrand^ & fes gens , avoient touliours ^/^^Z''^^'^*

efté battus en tous lieux , <Sc ledit Marquis, ^^ cartT uv.'^eh

Venant à Fomoûe , où nous avions combatu , &fm /;>«, met,

Tavoient les Vénitiens pvcM ^u Roy Ferrand : au-;'^»''Crar.a<>

^uel ils preilerent aufli quelque fomme d^argcnt
, na^j|lf^^^^'^*

qui valoit peu
,

pour les gages qu'ils en prirent: Moia : mais

car ils en eurent fix* places en la Poûille , de gran-/^^ TraduHeur

de importance ( comme Brandis , Trani , Gali- ^Z""^'* ."^^''f
^ ,. 1-, n ^ e n/T I- 1*1 • ^ta preniierê de
polt , Carna^ Virante & Monopolt

,
qu ils avoient f,;^^^-^^. ^

<;«;. ^^

prifes fur nous) & comptèrent le fervice de leurs «» antrlueu.

Gens-d'armes, qu'ils avoient audit Royaume, /'<"". j^oia d>

tant qu'ils tiennent lefditcs places pour deux cens
J^,^ 'sypon^-'^

inilleDucats , & puis veulent * compter la defpen- tus, qu'ùéiuy

fe de les garder , 6l croy que leur intention n''d\''^-^^-i<^'^rneen

point de les * rendre : car ils ne l'ont point de ^^«^J^redo-

couitume
,
quand elles leur lont bien leantes

, ^,,v7;,>^ ^^^^

comme font celles-cy
,
qui font du coilé de leur comment !es

Goufre de Fenife , & par ce moyen font vrays ^"^''\
.

Seigneurs du Go///r^ (quieftunechofe qu'ils deli- coniTuiu"à
rent) 6i me fem^ble que dudit Otrante (qui efl le leur avanta.

bout du Goufre) y aneufcensmils jufquesà Ve-^'''

nife. Le Pape y a eu autres places entre deux :
^i/jenl^j r^'^'

mais il faut que tout paye gabelle à Venife , fi te de km
on veut nager par ledit Goufre. Or eft-ce grand drftaite à

chofeàeux, d'avoir acquis ces places, & plus que -^'^"^'^^^ ^^

beaucoup de gen« n'entendent : car ils en tirent Jf^J/
* ^*'

L z grands
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^49^- grands bleds & huiles

,
qui leur font deux chofeS

bienleautes ^ & neceilaires.

Audit lieu dont je parle , furvint qucftion en-

tre les noltres : tant pour les vivres (qui fe com-
mencèrent à diminuer) que pour faute d'argent :

car il eftoitdeuaux Gens-d'armes un an & demy,
& plus , & avoient enduré grandes pauvretés.

AUemans Aux Alkmans elloit aulTi deu largement : mais
mieux payez non tant : car tout l'argent que Monfieur à^tMonU

çoiV"^"" P^fi^^ pouvoit finer au Royaume , eftoit pour
eux : toutesfois il leur eiloit deu un an , & plus.

- Ils avoient pillé plufieurs petites vilks , dont ils

s'ertoient enrichis. Si les quarante mille Ducats,

y

qu'on leur avoit promis envoyer y euifent elté, ou
qu'on euft fceu qu'ils euifent eftc à Horeme , le dé-

bat qui y advint, n'y fut point advenu: mais tout

eiloit fans efpoir. Pluiieurs des Chefs m'ont dit,

que 11 nos gens euflent efté d'accord pour comba-
tte , il leur fembloit qu'ils euflent gagné la batail-

le , & quand ils l'eufTent perdue , ils n'euflent

point perdu les gens qu'ils perdirent , en faifant

un fi vilain accord qu'ils firent. Mumpenjter &
ledit Virgile XJrJm ,

qui efloient les deux Chefs,

vouloient la bataille , & ceux-là font morts en pri-

fon, & ne leur fut point obfervé ledit appointe-

percv Au ^^^^- ^^^ àiZXH^ que je dis , chargèrent Monfei-

vergnat ac- gueur de Perij ^ un jeune Chevalier d'Auvergne

^

finit d'eftre d'avoir efté caufe que l'on ne combatit , & qu'il
mauvais eftoit un très-mauvais Chevalier , <5c peu obeïf-

fant a fon Chef.

Il y avoit deux fortes d''Alkmans en cet Oft. Il

* Lanfque- Y pouvoit avoir quinïecens * Suijfes
,
qui y avoient

rctshayiîent efté dés quc le Roy y alla. Ceux-là le fervirent
Jes

^^•^'^^^^ loyaument jufques à la mort , & tant que plus

bien le R^ onnefçauroit dire. Il y en avoit d'autres que nous
au voiagc de appelons communément Lansquenets

,
qui vaut

Kaples. autant à dire comme compagnons du païs, & ceux-

\\ haVilent naturellement les ^ntj^es. Ils font de

tous
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tous pais , comme de defTus le Rhin , & du païs # ^^j^^

'

de * Soiyave , il y en avoit auifi du païs de ^aux * Sroimc ,

en * Semnîe^ & du païs de Gueldres , tout cccy qui cft ic

montoit fept ou huid cens hommes ,
qu'on y Jj'Jog'J^p^'"

avoit envoyez nouvellement , avec payement de Lanns nom-
deux mois, qui eitoit mangé , & quand ils arri- rncntr4/r/?^

verent là , ils ne trouvèrent autre payement. Ceux- ^j^'^f»^^**^ -

cy le voyans en ce péril , ne nous portèrent point „„;„,cnFran.

Tamour
,
que font les SuiJJes. Ils pratiquèrent, çois.jww, e(l

& fe tournèrent du cofté dudit Dom /^rr^W, & ^.^ Metropo-

pour cette caufe, & pour la divilion des ^hcfs ,
^"'"j^.jj^^^y

nos gens firent un vilain appointement avec le- parlé d'un

dit Dom fcrrand
,
qui bien jura de le tenir : car pays de vaux

ledit Marquis de Mantoûe voulut bien alleurer^J ^^^^^^^^^^

la Perfoime de ion beau-frcre Monlieur de /H(>«i- f . Xome qui
penjier. ' pourroit

Par ledit * accord ils fe rendirent tous en laP°^i»t>i««ft«

main de leurs ennemis , & leur baillèrent toute "y"'^'j*j[g^

l'artillerie du Roy , & leur promirent faire rendre honteux ac-

toutes les places que le Roy avoit audit Royaume ,
cord.

tant en Calabre , où eftoit Monfeigneur d Aubigny^

qu'en PAbruzz.o , où eitoit Meffire Graàen des

Guerres ^wcc Cajeptç (5ç Tarente ^ &par ce moyen
ledit Roy Ferrand les devoit envoyer en Proven-

ce par mer , leurs bagues fauves : lefquelles ne
valoient gueres. Ledit Roy Ferrand les fit tous

mener à Naples , & eftoient cinq ou fix mille per-

fonnes, ou plus. Sideshonnefte appointement n'a

efté fait de noftre temps , & n'en ay leu de fem-
blable , fors celuy qui fut fait par deux Confuls

^
^

Romains (comme dit Titus * Livius) avec I^s*^''^^^!^^*'

Samnitiens
,

qu'on veut dire eftre ceux de Bene- premièreDe
vent , en un lieu appelé lors les * Furques CaU- cadc

dmes
,
quieft certain païs de montagnes : lequel* ^"''^"^*

appointement les Romains ne voulurent tenir, &
renvoyèrent prifonniers , les deux Confuls aux
ennemis.

Quand nos gens cuiTent combatu , & perdu la

L 3 ba-
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,

*^^ ^' bataille , ils uVufrejit point perdu tant de morts .*

car les deux parts des noilrcs y moururent par fa-

*Prut cftre mine ou perte , dedans les navires , en Tlflede

iTouc^^c*^!. ^^^^'If^ ' ^^'^ '^^ furent envoyez depuis par ledit Roy
Icniuio

*^ Ferrand ^ &mefmes y mourut Monfieurde y^/o»/-

poMimc Pro- pc'fjjier (aucuns difent de poifon, & autres de fic-
t/r/rt présd7/ vres, ce que je croy mieux) & necroy point que
chta, cil frs I ^ ^ 1 . • .

Hift de N<i-
^^* ^^ut ce nombrc , revint jamais qunize cens per-

p!cs. trâdiii. fonnes : cardes SuiJJes ,
qui cfloient bien treize

tes & miles ccus , n'en revint point plus de trois cens cinquan-

î'în'rè7'^'^^ t^î to^s malades : lefquels doivent eftre loiiez de
tjcpuis long ,

' , . . ^ , , -

temps. .
loyauté : car jamais ne voulurent prendre le party

Mort de du Roy Ferrand , & eulfent avant enduré la mort,

Com'^" . comme pluiieurs firent audit lieu de Pmjje , tant

Mo, tpen- ^^ chaleur & maladie , comme de faim : car on
î'icurviccroy 1cs tint eu ccsnavires par long-temps , en fi gran-
de Napifs, de extrémité de vivres

,
qu'il n'eft pofllble de croi-

des^ Sulïtl '^' J^ ^^^ revenir ceux qui en revinrent , & par

efpecial les Suijjes , qui rapportèrent toutes leurs

enfeignes , & monftroient bien à leurs vifages,

qu'ils avoient beaucoup foufFert, & tous eftoient

malades , & quand ils partirent des navires
,
pour

nn peu prendre l'air , ou leur haufToit les pieds. Le-
dit Seigneur Virgile s'en pouvoit bien aller en fes

terres
,
par ledit appointement , & fon fils , &

tous les Italiens qui fervoient le Roy : toutesfoîs

îls le retinrent, h fondit fils légitime aulîl : car il

n'en av^)it qu'un. Bien avoit un Baftard , hom-
me de bien , appelé le Seigneur Carlo. Plufieurs

Italiens de leur compagnie , le deftrouflerent en

s'en allant. Si cette male-aventure ne fut tombée
que fur ceux qui avoîent fait ledit appointements

- on ne les devroit point plaindre.

ina"i3oe d^un T^^ 2i\fïés que ledit Roy Ferrand eut receu cet

yieveu''avtc hpi^neur , dont j'ay parlé delTus , & que de nou-
fa t^nie. yeau avoit e(ïé marié avec la fille de fon granci-

pere le Roy Ferrand
^

qu'il avoit eue de la fœur

fdu Roy de CaJîHk ^

' de prefent régnant , & H
'''

/
'

^ " : eftoit
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eftoît fœur du Roy Alphonfe fou propre perc, 1496.

dlant jeune fille de treize ou quatorze ans : il prit

une fièvre continue, dont en peu de jours mou-
rut , & vint la pofTcflion du Royaume au Roy
Fedcr'îc (qui de prefcnt le tient) oncle dudit ber-

rand. Cerne fcmble horreur de parler d'un tel ma-
riage, dont en ont fait j.a plusieurs en cette mai-

fon , de frefche mémoire , comme depuis trente y^^^^ ^^
ans en çà. Ladite mort fut tort après ledit appoin- Ferrand Roi

tement, qui ftit fait en la ville * àAtele^ Tan mil ^«^ n^p^"-

quatre cens quatre-vingts & feize. Ledit Roy Dom ^"^^^*=

i'erra?7d quand il vivoiti, & ledit Dom Federic de-

puis qu'il fut Roy s'excufoient fur ce que Mon-
lieur de Mcntpenjier ne faifoit point rendre lefdi-

tes places qu'il avoit promifes , en faifant ledit

Traitté : car Cajette , & autres , n'eftoient point

en fa main. Et combien qu'il fut Lieutenant du
Roy , il n'eftoient point tenus ceux qui tcnoicnt

les places pour le Roy de les rendre par fon com-
mandement , combien que le Roy n'y eut guercs

perdu : car elles coufterent beaucoup depuis à gar-

der & avitailler , & fi fe perdirent , & ne penfe

mentir ( carj'eftois prefent à voir depefcher trois

ou quatre fois ceux qui allèrent pour avitailler &
fècourir les chafteaux de Naples , & un coup , & je^Na^ie*"^
après jufques à trois

,
pour avitailler Cajette

) que chèrement
ces quatre voyages coufterent plus de trois cens avitaiiuz ôc

mille francs , & fi furent voyages perdus, perdus^

4 C H A-
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CHAPITRE XV.
Comment quelques pratiques menées en faveur dti,

Roy , par aucuns Seigneurs d'Italie , tantpour Na-
ples quepour dechaffer le Duc de Milan

,
furent

rompues
,
parfaute d'y envoyer , ^ comment une

autre entreprife contre Gènes , ne put aujfi venir

à bon effeéi.

TTX Epuis le retour du Roy , dudit voyage deiV^-
^^ ples^ comme dit eft , il fe tint à Lion long-

temps , à faire tournois & jouftes , deiirant tou*

fioursne perdre point fes places dontj'ay parlé, &
ne luychaloit qu'il luycouftat : mais aucune peine

* Pag. \6S. ne * vouloit prendre pour entendre à fon affaire.

Pratiques lay venoient afTez d'Italie , & de gran-

des , & feures pour le Royaume de France
,
qui

ell: fort de gens, & a largement bleds enProven-
ce & Languedoc , & autres pays pour y envoyer
argent : mais à un autre Prince

,
que le Roy de

France , feroit toufiours fe mettre à l'hofpital ,

* C'eft pau- ^^ vouloir * entendre au fervice des Italiens , &
vicchofec^ne à leurs cntreprifesôt fecours : car toufiours y met-

^ s'attendre ^^^ ç.q q^j»jj aura, & n'achevcra point : car ceux-

fcivkc^ôc'^ ti- ^^ ^^ fervent point fans argent , & auffi ils ne pour-

fiftance des roient, fi ce n'eftoit un Duc de Milan , ou une
Italiens qui des plus grandes Seigneuries : mais un pauvre Ca-

f!ms^a^-"nt P^'^^'^^-^ \
cncorcs qu'il ait bonne affeftion de fer-

H font de
' vir un Prince de la maifon de France

,
qui preten-

dcpcnfe in dit raifoR au Royaume de Naples , ou un autre
lupponablc prétendant droiél à la Duché de Milan y quelque

loyauté qu'il tint, fi ne vous fçauroit-il fervir

gueres longuement, après le payement failly : car

fes gens le laifleroient , &le pauvre Capitaine au-

roit perdu fon vaillant : car la plufpart n'ont rien

que le crédit que leur donnent leurs Gens-d'ar-

xnes : lefquels font payei de leur Capitaine , &
luy
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îuy fe fait payer de ccluy qu'il fert , & ne fçauroit- H9^-.

on demander en Italie que la * partialité. Mais
Jç^'^^'.'^rtrc"^

pour fçavoir quelles ont efté ces pratiques ,
que contraire 8c

j'ay dites , fi grandes furent qu'elles commence- n'apporter

reiit avant que Caictte fufl: perdue , & durèrent o^^^cic à

j • / 'il. j D^., quelque en-
encores depuis, deux ans après le retour du Koy, „ep„ic ,

quand le Duc de Mtlan ne tenoit chofes qu'il eut ainildemcu.

promifes. Ce qu'il ne faifoit point du tout par ï«i: neunc.

tromperie , ne malveillance : mais en partie de

crainte: carilcraignoit, {\ le Roy edoit fi grand,

qu'il ne le deffit. Apres il efiimoit aulfi le Roy
efire de peu de tenue & feureté. 11 fut entrepris

finalement que le Duc d'Orléans iroit en ///i,

avec un nombre degcns, bon & grand, & le vis

preft à partir, & tout Ton train partit. Nous efiions

affeurez du Duc de /Wr^r^, avec cinq cens Hom-
mes-d'armes , & deux mille Hommes-de-pied

,

combien qu'il fut beau-pere du Duc de MiianV
car il le faifoit pour s'oiler du péril où il fe voyoit

eftre entre les Vemùens & le Duc : pource que
pieça , comme aefid autrefois veu defliis , lefdits

Vénitiens Iuy avoient ofté le Polefan , & ne de-

mandoient que fa deftrudion. Il eut préféré fi»

lèuretc , & defes cnfans , à l'amitié de fon gen-

dre , & p^r-aventure Iuy fembloit que ledit i)uc

s'appointeroit avecques le Roy
,
quand il fe ver-

roit en cette crainte. Lefemblable eut fait par la

main , le Marquis de Mantoûe
, qui nagueres

eftoit Capitaine des Vénitiens , & encores efioit :

mais en fufpicion d'eux , & Iuy mal-conrent d'eux,

fejournpitavçc fon beau-pere le Duc de Ferrare
^

avec trois cens Hommes-d'armes , & fi avoit pour
femme, & a encores , lafœur de la Duchelîede
Milan , & fille du Duc de Ferrare. Meffire
Jehan Èentivoille (qui gouverne Boulongne , & y
eit comme Seigneur) eut fourny cent cinquan-
te Hommes-d'armes , & deux de fes fils

,
qui

avoient Gens-d'armes , ôc de bonnes GensTde-pied,
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^41^^- <Sc 11 ell afîls en lieu où il pouvoit bien fcrvîr contre

le Duc de Milan. Les Florentins qui le voyoicfit

deltruids, fi par quelque grand inconvénient ne
rclcvoient fe * rcflourdoicnt , depeurd'ellredeiraifisdeP//?,

• fag- i-o- & d'autres places dont il a eflé * parlé , fournif-

foient huiéb cens Hommcs-d'armcs , & cinq mil-

le de pied , & cela à leurs defpens , & avoient pro-

viiîon de leurs payemens pour fix mois. Les Ur-
Pr^fca àcjins^ & aufli le Prefcél de Rome , frère du Car-

Hoîuc. dinal de Sainél-Pierre-W V^cula , dont plufieurs

fois a eflé parlé (car ils efloient à la folde du
Roy ) eu/rentbien amené mille hommes-d'armes:
niais entendez que la fuite de leurs Hommes-d'ar-
mes n'eu: pas telle que celle des noftres

;
qui ont

Grand? Li- Archers : maïs la folde eiîafTez pareille. Car un

j^è en 'faveur
^^^^^^"'^'^^^^^^^ ) bien payé

,
courte cent Duéats

de ch^^riîs l'an , & il nous faut le double pour les i\.rchers.

vm mais Ces gens fouldoyez faloit bien payer : mais aux
Ucs ctîca.

yioY-entins rien. Quant au Duc de Ferrure & au
Marquis de /H^«^o«e , àiBenùvoille^ ils parloient

feulement de leurs defpens : car ils pretendoient

gains de terres , aux deipens du Duc de Milan
,

& s'il fe fut trouvé foudainement affailly de ce

qu'eut mené le Duc d'Orléans , & de tous ceux
que j'ay nommez, ceux qui fe fufTent fceu met-
tre en ordre , pour le deffendre , comme les Vé-

nitiens , n'eulîènt eflé prefls à moins de quatre-

vingts milleefcus, devant qu'il eut eflé contraint de
fe tourner du cofléduRoy, qui eut tenu tous ces

Ualie?7s aux champs long-temps. Et de faiél , le

Duc de Milan gagné ; le Royaume de Naples fe

récouvroit de foy-mefme.

La faute d'efprouver cette belle aventure, vint,

de ce que ledit Duc ^Orléans mua de propos :

combien qu'on entendoit qu'il d^ufl partir du foir

au matin
,
parce qu'il avoit envoyé devant toutes

chofes qui fervoîcnt à fa perfonne , & ne refloit

53ue luy à partir y & Tarinçe prefle & payée : car

en
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en Àfl avoit huid cens Hommes-d'armes fra»- ^49^

p/j, &bien lix mille Hommes de pied , dont y
en avoit quatre cens Suijfes. Ledit Duc cCOrleam^

ayant ainlî mué propos , requit au Roy par deux
fois

,
qu'il luy plcull mettre cette matière au Con-

IciJ. Ce qui fut fait par deux fois , & m'y trouvay

prefent à toutes les deux fois, & fut conclu ^

ians une voix au contraire (&{iyavoit toulîours

dix oudouzeperfonncspour le moins ) qu'il y de-

voit aller : veu qu'on avoit affeuré tous les amis
en Italie

,
qui dellus font nommez , lefquels ja

avoient faitgrofTe defpejife, & fe tenoientprelh.

Lors dit ledit Duc d Orléans ( qui eftoit de quel-

qu'un coafeillc , ou fuyoit fon partcment
,
par-

ce qu il voyoit le Roy alfezmal difpoféde fa fan- Louys Duc

té , dont il- devoit eftre propre héritier s'il venoit ^'OHeans
\ ' .V ,-1 • • • ^ 11 prochain luc-
a mourir) qu il ne partiroit pouit pour y aller

, ccffcut du
pour fa propre querelle : mais que très-volontiers Royaumere-

iroit comme Lieutenant du Roy , & par fon com- ^"/^ l'entic-

mandement, & ainfi finit ce confeil. Le lende-
JJ,' ^ ^ ^,j.

main, & plulîeurs autres jours après , prcflerent taiie , s'cxcu-

fort les Ambafladeurs Florentins , & plufieurs au- ^ant d'y al-

tres , le Roy
,
pour faire partir ledit Duc d'Or-

^^^J^^^^
^*,

ieans : mais le Roy refpondit
,

qu'il ne l'envoyé- ficuiicre.^**'

roit jamais à la guerre par force Parquoy ce voya-

ge fut ainiî rompu , & en defplaifoit au Roy qui

en avoit fait grande dcfpence, & avoit grande ef- Grande

perance du \^mc<\^ Milan, veu lefdites intellieen- ^^^^^^^^ ^
*

s ,, VI V • • • V préparatifs
ces , & nouvelles

,
qu'il pouvoit avoir eues a fari fruift,

l'heure, d'autres intelligences qu'avoit Meffire

Jehan Jaques de Tre-uoul
,

qui eftoit Lieutenant
gênerai pour le Roy & pour le Duc d'Orléans^ &
natif de Milan , & fort aimé & apparente en la-

dite Duché de Milan , où avoit largement gens
qui avoient bonne intelligence avec luy , tant d^
les parens comme d'autres.

Faillie cette entreprife, en furvint toft une au-

^re , voire deux ou trois à uji coup , de Gènes
,

là
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,

Ba 't^ F
^^où. ils font enclins à toutes mutations. L'une fc

gofc'ici
"'

^refïbit par Melîire Bapttjie de Campej ur^uufe^

nommé de qui eftoit un grand Chef entre ces partialitez de
Campe- Gi'Kci : mais il en eftoit banny , & n'y pouvoit

jP,\"^j^"jjç, fa partialité rien : ne ceux ^'(>r/V , qui font Gen-
chair.c ton tils-hoiumcs , & ceux de Jt urgoufe non. Lef-
tre ceCardi dits cCQrie font partifans defdits Fregoufes , & ne

îl^n'^oïKi"'^^
peuvent eilre Ducs , à caufe qu'ils font Gen-

dans un livre tils-hommes : car un Gentil-homme ne le peut

qu'il a fait eiîre , & ledit Mcfllre BaptiBe l'avoit elle, n'y
des avions avoitffueres , & avoit efté trompe par fon oncle

oîiil l'accuCe
J^^ardmal de (jenes^ &ccituy-la avoit mis laoei-

de trahifon, gncuriede G^;?cjenla main du Duc de Milan (il
pour l'avoir n'y a pas cncores fort long-temps ) & gouvernoient

de u d^°
' ^ G^^^^ les Adomes^ qui aulfi ne font point Gen-

dc Doge de tils-hommes : mais fouvent ont eftéDucs de Ge-
Gcnes ,dans »(?j , & aidez par les Spimles

^
qui font aulîî

ledcffemd'y Gcntils-hommcs , & ainli les Nobles font bien un

fonliisnatu- -^^^^ ^ Genes ^ mais ils ne le peuvent eftre. Ledit

lei duquel il MelTire Baptifte efperoit mettre en armes fa par-
cft parié cy tiaûté , tant en la cité qu'aux champs , & que la

cliap"V-^^^
Seigneurie feroit au Roy,& que luy & les fîens gour

raittaiitez verneroieut & chalferoient les autres dehors. L'au-
cnircUsGc- tre entreprife cfloit

,
que piutieurs perfonnes de

"'^u Ge
^^'^onne s'eftoientadreifez au Cardinal de Sain6b-

ti'ihomroc "^i^xiQ-ad- Dracula , alfcurant de luy pouvoir bail-

r.epeuteftrc 1er ladite ville 4e Savowie , efperant eftre en li-

Duc à Ge- 5(^i-t^ • car elle eft fous la ville de Gènes , &
'^"'

y P^ye les gabelles. Qui euft peu avoir ce lieu , Ge-
mi euft eftc fort à detroid : veu que le Roy tient le

pais de Provence , & que Savoye eft à fon comman-
dement. Pour toutes ces nouvelles manda le Roy à

Mefilre Jehan-Jaques de Tr^i^o^/, qu'il fit efpaule

audit Mefllre Baptifte de Campefourgoufe , & prcr

.ftaft des gens pour le conduire jufques aux portes de

Gènes
,

pour voir fi partialité fe pourroit lever-.

D'autre cofté fut emprefifé du Cardinal Saind-Pier-

x^-ad-yinçula
,
qui fit tant que le Roy efcrivit aulïï

audit
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audit Melfire Jaques
,

qu'il envoyât des gens avec ^49^'

}edic Cardinal
,
pour le conduirejufques à Savonne^

& le luy mandoitde bouche , par le Seigneur de * « paravnntil

Servon ^w Provence ^ aniydudit Cardinal , & très- en nomme
hardy parleur. Ledit Roy mandoit audit Mefïirc "".'^^ '^''"^?»

Jehan-Jaques qu il le mit en lieu ou il put iaire elpau- eihe celui ci,

le aux deux bandes, & qu'il n'entreprit rien far leefciit par un

DwcdcMtian^ neconrre la paixqu'on avoir faite, ^' ^^"s 1«=

la faifon devant , avec ledit Duc , comme l'on a ^1,^^"^,^^^^^

pu voir * ailleurs. Or eftoient ces commande-* pag i$»!

mens bien differcns, & ainii fe depefchent les af- Fautes qui

faires des grands Princes, quand ils n'y font poi^t
quand^^i^s

prefens, & qu'ils font foudains à commandei- let- Princes n-af-

tres, & expédier gens , fans bien oUyr débattre de- filment h leurs

vant les expéditions de fi groflèsentreprifes. Or en-p"^'^*'^

tendez quant à ce que demandoit leditc MeffireJe^^^fe""'.

Bapttfte de Campefourgoufe^ & à ce que cherchoit le- dent faciles

dit Cardinal
,
quec'eltoitchofe impoffible de four- à faire expc-

nir aux deux à un coup: car d'allerjufques aux murs tZ.Zi..
Qc Gènes ^ lans grand nombre de gens, ne le pou- mens , lans

voit faire : car il y a grand peuple dedans , hardis, en bien exa-

bien armez , & vaillantes gens , & en baillant aulïï
"^'"^"^ ^^^

• /^ j- 1 Y» ' n. -^ j • conUqutn-
compagnie au Cardinal , 1 armée eltoit départie en ces.

trois , car il faloit qu'il en demeurât audit Melilre Pag $$. «jj.

Jehan-Jaques, & fi arrivèrent iGenes6cîiSavor/ne7^- ^ '^s.

beaucoup de gens que le Duc de Milanyxvo\i en-
i-Tome.

voyez , & les l^enitiens
,
qui tous avoient bien gran-

de peur que Gènes tournât , & fi avoit Dom tedc-

rie & le Pape.

Oïls/lt^ïïQJehan-Jaques avoit eu une tierce en-

treprife en fon cœur : car il eut voulu toft droid ti-

rer contre le Duc de Milan , & laiiTer les autres en-

treprifes , & qui l'eut laîfTé faire, il eut fait grandes

chofes , & commença. Car fous couleur d'efcrire

au Roy , qu'il ne pouvoit autrement garder de
dommage ceux qui iroient à Gènes , ou à Savon-
ne^ il s en alla mettre fur le grand chemin, par où
i'oii pouvoit venir d'Alexandrie vers Gènes ( car

par
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1496. pjjj. ailleurs que par ce chemin, ne pouvôit le Duc
^ .de MiUm envoyer cens, pour courir fus auxno-

Savonne ic- "fcs ) & prit ledit M^tmic Jehan-Jaques trois ou
belles à quatre petites villes , qui luy ouvrirent, &difoit
chariei VIII

j^g f^jj-^, point de cuerre au Duc pour cela ,- veu
leur Içjîitime ?., n •. /ï-- jm » «^ c /ri
Seigneur. ^^^^ ^''^"^^ neceUaire qu il s y mit , & aulTi que le

Roy n'enteiidoit point faire guerre audit Duc, pour

2.vo\ï Gènes o\x Savonne ^ s'il eut pu: difant qu'ils

font tenus de luy , & qu'ils avoient forfait. Pour
fatisfaire au Cardinal , ledit Meffire /c/:r^«-7^^//^j

luy bailla partie de l'armée, pour aller à havunne.

Il trouva la place garnie , & fon entreprife rompue^
& s'en revint. On en bailla d'autres audit Meifire

BaptiHe^ pour aller à Gènes , s'afTeurant fort de

ne faillir point. Quand il eut fait trois ou quatre

lieues, ceux qui alloienten fa compagnie, entrè-

rent en aucun s doutes de luy, tant Allemans que
François : toutesfois c'eft à tort : mais leur com-
pagnie

,
qui n'eftoit pas grande , fe fut mife en

danger d'y aller, fi fa partialité ne fe fut levée , &
ainfi faillirent toutes ces entreprifes , &eftoitjafort

le Duc de Milan
,
qui avoit efté en grand péril

,

EnMcprifei qui euft laiffé faire le Seigneur Jehan-Jaques , &
*^^.'j ^"^^ luy eftoient venus beaucoup de gens des Vénitiens,

n'ts.
* ^ ' Noftre armée fe retira , & donna-l'on congé aux

Gens-de-pied, & furent lailfées ces petites villes,

qu'on avoit prifes , & ceiTa la guerre , à peu de pro-

fit pour le Roy : car fort grand argent s'y eftoit

defpendu.

G e A^
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1496.

CHAPITRE XVI.

De quelques dijfcnîiom à^entre le Roy Charles îff T'er-

raiid de Callillc, Çs'' des Ambajjadeurs envoyez»

de ï'un à i^autre
,
^our les appaifer.

Tr\ Epuis le commencement de l'an mil quatre
*^ cens quatre vingts & feize, quejaleRoy eiloit

deçà les Mc«its , trois ou quatre mois y avoit
,
juf-

ques en l'an mil quatre cens quatre-vingts & dix- ^^f^^^"^t^
huiâ: : ne fit le Roy autre chofe en Italie , & me fcmcns Vu'
trouvay tout ce temps avec luy , &eitois prefcnt à dit Roi pcn-

la plufpartdcs chofes , & alloit le Roy de Lion à «Janiquc fou

Moulins , & de Moulins à Tours , & par tout; fai-
eiro"i[*^cn di-

foit des tournois & des jouftes , & ne penfoit à au- vifion , &
très chofes. Ceux qui avoient plus de crédit à l'en- djfFcrens ad-

tour de luy , efloient tant divifez que plus ne pou-
fôneeanr""

voitnt. Les uns vouloientque l'entreprife d Italie plus i fo^

continua ( c'eûoient le Cardinal & * le Senefchai ) inrcrcft

voyans leur profit & authorité en la continuant , à q^i'a^/^rvicc

palfoit tout par eux. D'autre cofté eltoit*rAdmi- »"pagç""'
rai

,
qui avoit eu toute l'authorité avec le jeune* Admirai

Roy, avant ce voyage. Ceftuy-]à vouloit que ces P^ gra-

entreprifes demeurallent de tous poinds , & y
^^^^'^^ P^5*

voyoit fon profit , & moyendc retourner à fa pre- voir les

miere authorité , & les autres à la perdre, & ainfi Picurcs,

pafierent les chofes un an & demy ou environ.

Durant ce temps alloient Ambaiïadeurs devers

le Roy , & la Reyne de Cajlille : car fort deiiroit

le Roy d'appaifer ce bout
,
qui £{toit en guerre

,

&eO:oient forts par mer & par terre , & combien
que par la terre, fiflent peu d'exploiél

,
par nier^^j .j^^jj

avoient fort aidé au Roy ïerrand & Federic : car de ceux là ,

le pais de Cécile ell voifin au Royaume de Naples ,
au 9 Livre

d'une lieue & demie , à l'endroit de Reges €\\ Ca- 'J*
i' £"«««*«»

iahre , & * aucuus vculcût dire qu'amresfois fut ç^viiou**

****

tOU'
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1490. toute la terre : mais que la mer a fait cette clôtu-

re
,
que l'on appelé de prcfent le Far de Mejjwe

;

& de Cécile , dont les Roy & Reyne de Caftilie

eltoient Seigneurs, viennentgrandsfecours àiV^-
Pag.io.dm.^/^/ , tant ûe Caravelles

,
qu'ils avoient envoyé

Toin.yK 80. ^'£1^^,;;^^
^
qyc ^\^. g(.ii<^ ^ ^ en Cécile mefme fc

c"a[[Js"{[{ trouva quelque nombre d'Hommes-d'armes
,
qui

& Ferdinand eftoient paiTez en Calahre , avec une quantitd de
V. & ilabeU Genetatres , &faifoîent la guerre à ceux qui eftoient

Caftîue
'^ ^^ ^^ P"^^ ^^ ^^-^y '

^^'^^^ navires eftoient fans celTe

* Prifc de îivec ceux qui elloient de la Ligue :
* & ainfi quand

Saices dans tout cftoit aiîèmblc , le Roy ciloit de beaucoup
le Rouflii- tropfoible par la mer. Par ailleurs fit le Roy de

*^Guichard ^^ft^'^^ P^u de dommage au Roy. Vray eft que
d'Aibon fils grand nombre de Gens de cheval entrèrent en
de Gilles Languedoc ^ &y rirent du pillage, & couchèrent

ifndré'^& de
^'^^'^^ P^^s , & y en eut plufieurs qul furent fur ledit

Jeanne de la païs , dcux OU trois OU quatre jours , mais autre ex-
Taiiffc Se- pioidl ne firent-ils. Monfeigneur de S. André de
'""'^

' ^ , Bourbonnais^ eftoit à cette frontière ,
pour Mon-

jaques d'Ai- Icigneur le Duc àQ Bourbon
^ Gouverneur deJL<î«*

bon lA^ic^xii guedoc. Celuy-là entreprit de prendre * SauJJes^
de Froniac ^nc petite ville

,
qui eftoit en Roujfillon : car de

A^ndré^Ma là ilsfaifoient la guerre au Roy, deux ans devant,

rckhai de & leuravoit le Roy rendu ledit païs de ^ Roujfil-

France Hift. jon , OÙ eft alfis le païs de Perpignan., & cette pe-

j" .^^î'^'^'^tite ville eft du païs. L'entreprife eftoit grande:

fonnc T ^i.
p^rce qu'il y avoit largement gens , félon le lieu,

pag. 85 8 & des Gentils-hommes de la maifon du Roy de
* Le Rouf

Caftilie mefme , & leur armée aux champs , lo-

par°chaXs" g^^ ^ ^"^ V\Qu6 prés
,
qui eftoit plus groffe que la

VIII avec noftre : toutesfgis ledit Seigneur de Sainéî-André'

trop de !aci' conduiiit fon entreprife {ifagement^& (îfecrette-
litt & bonté, ment

,
qu'en dix heures ii prit ladite place , comme

^^Mort d'un j s vis, parafTaut , & y mourut trente ou quarante

fils de l'Ar- Gentils-hommes d'eftime, Efpagnols., & entre les
chcvefqucdc autres, le fils de l'Archevefque de Sainéi-Jaques

^

ou s jaques ^ ^^^^^ ^^ quatie ccHS autres hommes : lefquels ne

en Galice, s'at-
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i'attendoicnt point que fî toft on les dût prendre :
^,49;'-^"

.

car ilsn'entendoient point quel exploit fai (bit no- d/'FÎancc^'^
ilre artillerie, qui à la vérité palïc toutes les artil- iurpaiTetou.

lerics du monde. tcsicsautrcs.

Voila tout rexploi6t, qui fut fait entre ces deux home"ouf-
Roys : ce fut honte & defcry au Roy de Caftil- ferre par lef-

/^, veu que fon armée eltoit lî grofle : mais quand ^^ts Rois de

NoltreSciu;neur veut commencer à punir les gens, ^^^''^^ 9"^

il leur advient volontiers de telles petites douleurs ^ fort. &
au commencement : car ïl en advint bien déplus manquèrent

grandes audit Roy & Rcyne tofl: après , &fi fit-il <*« P"ol« '"

à nous. Grand tort avoient lefdits Roy & Reyne ^
Qua„j

d'ainfi s'eltre parjurez envers le Roy , après cette Dieu fe met
grande bonté qu'il leur avoit faite , de leur avoir à chaftn-r les

rendu ledit p'd'isdcRoMlon^ qui tant avoit cou- ^^'"'"^^ ^^

,T , V
'^ g j" V V ^ 'in commence

Ité a reparer , & garder , a Ton père : lequel la- par des

voir en gage pour trois cens mille * efcus
,

qu'il moindres af-

leur quitta , & fit tout cecy afin qu^'ls ne l'em- A'^'ons
, ôc

pefchairent point à la conquefte
^

qu'il efperoit fai- a« piu""gran-
re dudit Royaume de Naples , & refirent les du- rfes.

eiennes alliances * de Caftilîe (qui font de Roy * P^gc <ig.

à Roy, de Royaume à Royaume, & d'homme J^^^'j'^l.j®^*

à homme de leurs fujets) & ils promirent de ne
l'empefcher point à ladite conquefte, & de ne mai- Anciennes
rîer aucunes de leurs filles en ladite maifon de Na- & cftroites

ples^ d'Angkterre ^ ntàc Flandres , & cette eflroi-
*'^'^""' ^^

<^e oflrede mariage , vint de leur cofté , & en fit cTmue^^re^-
l'ouverture un Cordeh'er appelle frère Jehan de nouveiiées.

Mauleon , de par la Rcyne de Caftiile , & dés Cordclicc

qu'ils virent la guerre cncommenccc , & 1c Roy à
une^ieg'ocii-

kome^ ils envoyèrent leur AmbafTadeur !par toat,tion.

pour faire alliances contre le Roy , & mefmes à

i^enife ^ oùj'eftois , & là fe fit la Ligue , dont
j'aytant * parlé) <i\xPape ^ duRoydc^ Romêim^* ^'«2^ ^^•

d'eux , de la Seigneurie de Venife , & du Duc*' ''**

de Milan , & incontinent commencèrent la guer-

re au Roy , difans que telle obligation n'eftoit

point de tenir : c'eft à fçavoir de ne pouvoir ma»
TomtlL M riet
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"^^ ' ricr leurs fîllcs ( dont ils en avoicnt quatre& un

tîls) à ces Roys dontj'ay parle , & d'eux-inef-

mes efloit venue cette ouverture , comme avez
veu.

Or pour retourner à mon propos
,
quand toutes

ces guerres <^Y/d//c turent faillies, & que le Roy
ne tcnoit plus Cajette audit Royaume de Naples

( car encores la tenoit-il
,
quand les pratiques de

paix commencèrent entre lefdits Roys : mais toit

après fut perdue) & aufïï ne fefaifoit plus aucune
guerre du codé de Roujfillon , mais gardoit cha-

cun le lien ; ils envoyèrent vers le Roy Charles^
Religieux de un Gentil-homme , des Religieux àc Montferrat i

ei°cauîo" ^^^ toutes leursœuvres ont fait mener &condui-
gnc. re, par telles gens, ou par hypocrilie , ou afin

jLcfditsRoy^de moius derpendre : car ce frcrc Jehan de Mau-
de Caftiiicic

/^^^^ ^ Cordelier , dont a eftc parlé , mena letrai-

foicnt en *^^ défaire rendre Roujfillon. Ces Ambafîàdeurs
,

leurs affaires dout j!ay parlé
,
prièrent au Roy d'entrée

,
qu'il

avechipocri- luy pkut jamais n'avoir fouvenance du tort que

ce,feffai^'ans
^^^^^^^ ^^Y ^ Reyne luy tenoient ( on nomme

mener par toulîours la Rcyne
,
par ce que Cafiille eft de fou

Religieux, coflé, & aufîi elle en avoit la principale autorité

,

fousprerex- ^ ^ç.{ié un fort honorable mariage , que le leur )
' après commençoient une trefve

, y comprenant
toute leur Ligue , & que le Roy demeurât en
polTeffion de Cajette , & autres pièces

,
qu'il avoit

audit Royaume de Naples , & qu'il les pourroit

avitailler à fonplailir durant la trefve, & que l'on

&""iflîm"u pritune journée, où fe trouvcroient AmbalTadeurs

ites propofi de toute la Ligue
,
pour traiter paix ,

qui voû-
tions d'iceux droit, & après vouloient continuer lefdits Roys
Roys

,
pourgj^ j^^j. conquefteou entreprife , fur les Maures^

tromper & pafler la mer qui elt entre ixrenaae & Ajrtque ^

chariesviii. dont la terre du Roy de Fe^e * leur eftoit la plus
* ou fez. prochaine : toutesfois aucuns ont voulu dire que

leur vouloir n'yeftoit point, & qu'ils fe conten-

tcroient de ce qu'ils avoient faid: i qui eft d'avoir

con-
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conquis le Royaume de Grenade
;
qui à la vérité, ^49^*

a cftc une belle & grande conquefte , & la plus conaadtc*
belle qui ait eitéde nollre temps , & que jamais fonî.oiiora-

leurs prcdecefTeurs nefceurent faire, & voudrois bieauxRcys

pour l'amour d'eux
,
que jamais n'eufTent cnten- **<=Caihiic.

du à autre chofe , & tenu à noftre Roy ce qu'ils

luy avoieiat promis. Le Roy renvoya , avec ces * Guillaume
deux Ambailàdeurs le Seigneur de C/m^^A- , du de Poitiers

Dauphiné , & tafchoit le Roy de faire paix ou sgr décic-

trefve avec eux , fans y comprendre la Ligue : neut^cpa"'
mais toutesfois, s'il eut accepté leur dit offre, il p^rte de cà-
cuft fauve Cajette : qui eiloit affez bien fuffifan- letie au

te ,
pour recouvrer le Royaume de Naples , veu ^oyatituedc

Jes amis que le Roy y avoir. Quand ledit de Cle- p^ropoCtion

r/V^x revint , il apporta pratique nouvelle , &ja entre ces

eftoit perdue Cajette , avant qu'il fut en Cajîille. ^^ux Roi$

Cette nouvelle ouverture fut
,
que le Roy & eux pên"rak^ 8c

retournalfenc en leur première & ancienne amitié, puis ^'cnac-

& qu'eux deux , à butin ^ cntreprifîent toute la prendre con-

conquefte cCItalie ^ & à communs defpens , ^^'i^'"""^^"!^

que les deux Roys y fuffent enfemble : mais pre- dutîiîc.^^

mierement vouloient la trefve générale , où tou-

te la Ligue fufl comprife j & qu'une journée fe

tint en Piedmont , où chacun pourroit envoyer .„ .

AmbafTadeurs : car honneftement ils fe vouloient ij ^j°o„
^

départir de ladite Ligue. Toute cette ouverture, d'Anjou fut

à monadvis, 6cainlî qu'on m'a depuis donné à î^^pi^n^cii-

entendre : n'eftoit que diflîmulation , & pour ga-
J^^^ ^^^j^^^^'

gner temps, & pour laifTer repofer ce Roy Fer- gon , mlislé

rand ^ quand encores vivoit , & Dom Féderic Royaume

nouvellement entré en ce Royaume : toutefois [^'^^^'î"'^"'

ils enflent bien voulu ledit Royaume leur : car p^^LYàrder.^

ils y avoient meilleur droid que ceux qui l'ont pof- caufe des
'

fedé : mais la maifon d'Anjou , dont le Roy a d'^^uitez

le droid , doit aller devant : mais à la nature ^^„fjy*e^^3^
dont il eft, <Scaux gens qui y habitent, il me fem-queces peu-

ble qu'il eft àceluy qui le peut poflèder, car ils nef^" aiment

veulent que mutation. Depuis y retourna ledit ^ei-^*îjjJ^"S«t
àt

M a ^neur
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1496. gncurdc Clerieux , & un appelé Michel de Cram^
immt ^ fur aucunes ouvertures. Ledit à^: Clerieux

portoit quelque peu d'atfeélion à cette maifon d'Ar-

ragon , & clperoit avoir le Marquifat de Cotron
,

qui ell cwCalabre
,
que ledit Roy d'Efpagne tient

Le fi eu r dc^jj^. (^^.^[^. coiiqueltedcrniere, que les gens tirent au-

Dauphinois ^^^ P*^^^ ^^^ Calabre , & ledit de Clerjeux4t prétend

de facile ôc iiCH , & elthommc bon , & qui ailement croit, Ôc

legcre par efpecial tels perfonnages. A la deuxième fois
croyance.

^^îj| i^^viat,!! amena uu Ambalïadeurdefdits Roys;
& rapporta ledit de Clerieux qu'iJs le contenteroient

d'avoir ce qui eft le plus prochain de Cécile
,
qui eft

Calabre
,
pour ledit droi6l qu'ils pretendoient au-

dit Royaume de Naples, & que le Roy prit le re-

lie , & qu'en pcrtbnne viendroit ledit Roy de Ca-

fille en ladite conquefte , & payeroit autant de la

defpenfe de l'armée comme le Roy , &ja tenoit

,

& tient quatre ou cinq places fortes en Calabre :

dont Cotron eft l'une
,
qui eft cité bonne & forte.

Je fus prefent au rapport , & à plufieurs fembla que
ce n'eftoit qu'abus , ôc qu'il faloit là envoyer quel-

qu'un bien entendu, & qu'il joignit cette pratique

de plus prés ; parquoy fut joint , avec les pre-

Lefieurde ™srs , le Seigneur du Bo«t^^^^, homme bien fa*

BOUCHA- ge, & qui avoit eu grand crédit avec le Roy L(?ay/,

GE homme ^ encorcs de prefent avec le Roy Charles , fils du-

^èn" envoyé
"^it^^^^I^oyLû/iyj. L'Ambaflàdeur

,
que ledit de

en ErpagncC/m^^jv avoient amené, nevoulut jamais confir-
* C'ettà dire mer ce que ledit de Clerienx difoit : mais difoit
faifoit croire

q^'ji crovoit quc ledit de Clerieux ne le diroitpas
Qu'il y eut de/ ^ c • 1 rr ^ j-^ * • c
rabus. Il les Seigneurs ne luy emient dit , * cequiconhr-
LefdiftsRois moitrabulion , & aucun ne pouvoit croire que le

^^
^.nî^'^

^oyàcCaJiille y vint en perfonne , ne qu'il vou-

q "/jçs ^"J. lut , ouyput autantdefpendreque le Roy.
balTadeujsde Aprés que ledit Seigneur de J3o»c^<2^^ , de C/tf-

ïtancc ne rieux ^ &c Michtl ds GrawwoKû ^ & autres, furent

quTnTavec
vcnusdcvcrs klditsRoy & Reyne de Cafiille , ils

leurs fuj^tâ. le-s firent loger en vin lieu où perfonne ne communî-
quoit
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[uoit avec eux, & avoient gens qui y prenoicnt gar- i49'^'

le, & lefdits Roy & Reyne parlèrent avec eux par

roistbis : mais quand ce vint que ledit de Boucha-

[e leur dit ccqu'avoit rapporte Icdit'de Clcrieux^ &
.edit Michel dcGrammoKf^ih firent refponrc qu'ils

^n avoient bien parlé par forme de devis, mais non
point autrement , & que.trè^-volontiersfemefle-

roient de ladite paix, & de la faire à l'honneur du
Roy ^ & à fon profit. Ledit de Clerieux fut bien

mal content dc*cette refponfe, & non lans caufe;

& foutint devant eux,prefent ledit Seigneur du Bon-
^ .. .

cha^e^ qu'ainli luy avoient dit. Lors fut conclu, .j^ç^'^^^^^.^^^'

par ledit Seigneur du Bouchage ^ & fes compa- voUéen fa

gnons, unes:r€ve, à deux mois dedefdit , fans y prcfencepac

comprendre la Ligue : mais bien y comprenoient
jj^ ^'f^^'^,

ceux qui avoient eipoufc leurs dlles , & les pères qu-fis' ^luy

de leurs gendres ; c'ert à fçavoir les Roys des Rn~ avoicmciu,

mains & cCAngleterre :
* car le Prince de * Galles ^P"^^"^^^

eftoit bien jeune. Ils avoient quatre filles, & l'aifnée mort" m 09
'

elloit veufre , & avoit efpouféle * iils du Roy de * Anus frère

Portugal^ dernier trefpalfé : lequel fe rompit le col, ^»^né d'Hen-

devant elle , en paiFant une carrière , fur un Genêt, ^^
^^^|^

^^*-

trois mois après qu'il l'eut efpoufée. Ils en ont en- puis\a veuf*

cor une à marier. Si toft que fut arrivé ledit du Bou- ve de Ton fre.

chage^ &eut fait fon rapport, connut le Roy qu'il
J^

"°^"'^^

avoit bien fait d'y avoir envoyé ledit du Bouchage ^ t,^^^^^^\^^^g'^

& qu'au moins il eftoit alfeuré de ce dont il eftoit en ifabeiie 0»

doute, &luy fembl oit bien que ledit de C/m^//A- E'ifabcth.

avoit creutropde leeer. Outre luy dit ledit du. Bou- Aiptiome

chage
^
qu autre choie n avoit pu taire que ladite i^^t.

trêve, & qu'il eftoit au chois du Roy del'arreftcr

ou refufer. Le Roy l'arrefta, & aulfi elle eftoit bon-
ne, veu qviec'eftoit la feparation de cette Ligue, Tf«vc eon

qui tant l'avoit deftcnirbé en fes aftaires, & qu'aucu- kovs^ dV^
^"

ne manière n'avoit fceu trouver de la départir , & f\ Franc? ôc da

il y avoit par toutes voyes elïiiyé.Encores luy dit le- Cartille.

dit d\i Bouchage^ qu'après luy venoient Ambaffa-
deurs4eversleRoy , & que lefdits Roy & Reyne

M 3 luy
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1-^90. luyavoicntdit, à fon partement

,
qu'ils auroient

pouvoir de conclure une bien bonne paix , /k aufl]

dit ledit du Bouchage qu'il avoit lailFé malade le

Vrincc de Cajiilie, leur fcul fils.

CHAPITRE XVII.

Pifcours fur les fortunes ^ malheurs qui advin^

rent à la maifun de Caftille, au temps du
Seigneur d'Argenton.

'V\ Ix ou dou2e jours après Tarrivée dudit du Bou-
^^ chage h fes compagnons , vinrent lettres au-

dit du Bouchage , d'un des Hérauts du Roy, qu'il

avoit laiffé là
,
pour conduire ladite Ambaflade qui

(ievoit venir , &difoient ces lettres qu'il ne s'esba-

hit point , (1 lefditsAmbafladeurseftoient retardez

- . par aucuns jours : car c'efloit pour le trefpas du

fliaionr& Prince de C^/7/^ (car ainfiles îjppelent) dont les

inerveiiieux Roy & Reyne faifoientfi merveilleux dueil qu'on
4euiienEf- ne fçauroitcroire, & par efpecial la Reyne , de qui

îa^mm^t^de ^" efperoit auffitoft la mort que la vie , & à la ve^

bom ^ean ritéjen'oïiys parler jamais de plus grand dueil que

frince dp celuy qui en a efté faiâ: par tous leurs Royaumes :

Caftille.
car toutes gens demeftier ont cefle quarante jours

MAXIMI- ^ co^^^ \e\vi% AmbafTadcurs me dirent depuis)

iïAN 1 de-tout homme eftant veftu de noir , de ces grosbu-
puis Empe- reaux , & les Nobles , & les gens de bien char-

*^
PHILIP

gcoient leurs mulets couverts jufques aux genoux

PE I. Archi- diidit drap , & ne leur paroiffoient que les yeux
,

«iucd*Auftri & bannières noires eftoient partout fur les portes
che, »t Roy (jes yiues. Quand y\.2A'àmç. Marguerite , fille du

çauredefa'''Roy ^^^ * Romains, fœur de Monfieur l'Arche-

î"emmc duc * d^Aufïriche , & femme dudit Prince, fceut
ÎEANNE fil- cette douloureufe nouvelle , eftant grolTe de fix

îc d'cl^i""*
"^^^^ ' ^^^^ accoucha d'une fille toute morte. Quel-

lioyi.
"*

les piteufes nouvelles en cette m^ifonj <}ui tant
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avoît receu de gloire & d'honneur , & qui plus ^49^*

poflcdoit de terre, que ne litjamais Prince en la

Chreilienté , venant de fucceflion ? & puis avoit
/,,p^p, ^.

fait cette belle conquefte de Gr^;f^ii'^ , & fait partir /cx^w^Vc vi.

un Roy, tant honoré par tout le monde, hors ^ /- "^Z^'"' "> ^f»

talie , & faillir à fon entreprife : ce qu'ils cftrmoient^;;;;;;,^^';^^^^';

à grande chofe , & le Pape mefme
,
qui fous ombre chreftien

de la conquefte de (rr^«^i/^ , leur avoit voulu ^t-^mx Roysd'ip.

tribuer le nom de Très Chreftien , & Tofter au W^^ij^'»^^»

Roy dit France^ & plufieurs fois leur avoit cfcrit^^e^/fT/wT,

ainii , au-deffus de leurs Brefs
,
qu'il leur envoyoit,/'o«>-e«f^rc

à. parce qu'aucuns Cardinaux contredifoient à ce ^^p'fii^e par

. 1 1 , , 1 . aucuns Cardt-
titre , leur en donna un autre , en les appelant ^^^^ uurdm^
Trés-Catholiques , & ainiî leur efcrit encotes , & ne ceiuy de

eft à croire que ce nom leur demeurera à Rome. Très catho-

Quelles douleurs dont receurent-ils de cette l'nort,^;'^^"-^^
p^^^

quand ils avoient mis leur Royaume en toute obeïf- tuglun 149*$'

fance & juftice, & lors qu'il fembloit que Dieu & à fon âge de

le monde les voulut plus honorer que tous les au- ^<î '•"*>
^"i^^

très Princes vivans, & qu'ils eiloient en bonnepro-^ji.^rtwj*"^*

Iperitc de leurs perfonnes ? Pnnce tre$-

Encores ne furent-ils point qnittes d'avoir eu heureux &ft-

telles douleurs , car leur fille aifnée ( que plus ils £*., . -.v
• • , n 1 ] ^ ^ 1

C'eJicttFer'

aimoientque tout le reltede ce monde, après leur^;„rt„^/ô» »„.

fils le Prince de Caftille ,
qu'ils avoient pd-du) cie^ fispuifne

eftoit contrainte à fe départir d'eux, ayant depuis '^'^'^''^'''^'

peu de jours efté efpoufée avec le Roy de Portu- ^"^^ ^t^/l

gai ^ appelé * Emanuel^ Prince j eune, & de nou-/a«/eK. «/««c/e'

81.veau devenu Roy , & luy eftoit avenue la Cou-^" '-*

tonne de Portugal
,
par le trefpas du Roy dernier *^"^^^'^'

^'

mort, lequel cruellement fit couper la tefte au * cruâutéde

père de fa femme , & tua le frère d'elle , de- 7e*n 11. Roy

puis , âb du defTufdît, & frère aifné de celuy qui
^^^J?"'^';^'"'

de preient eft Roy de Portugal
^

qu'il a fait yi- pllchn ^"^'tù

vre en grande peur & crainte, & tua fon frère de mçuru/ m
fa main , en difnantavec luy , fa femme prefen- '495. %*''/«

te, par envie de faire Roy un fîen baftard , à:::^;^^„^
depuis ces deux cruautez, il vefquit en grande peur i^.

M 4 &
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Hp^' & fufpicion , & toft après ces deux exploits , il

perdit fon feul fils, quifcroiiipit Iccol , encou-
rant delFu s un Gcnet , & palfant une carrière,

comme j'ay dit, & fut celuy-là qui fut le premier

jnaryde cette DiHiie que je dis
,
qui maintenant a

^jge i8i. t'fpoufé le Roy de Portugal , qui règne , & ainli

eft retournée deux fois en Portugal , ûige Dame
& honncrte (ce dit-on) entre les iages Dames
du monde. Ot donc pour continuer les mifcra^

blés adventures qui avindrent en lî peu d'efpa-

ce , ce Roy & Reync de Cafîille
,
qui fi glorieux

fement&heureufement avqiejit vefcu jufques cn^

viron en Tage qu'ils font, de cinquante ans tous

deux ( combien que la Reyne avoit deux ans da^

antagc ) av oient donne leur fille à ce Roy de Por-

tugal
,
pour n'avoir aucun cnncmy en Efpagne ,

qu'ils tieni:^ent toute, excepté Navarre ^ dont il

font ce qui leur plaiff , (& y tiennent quatre des

principales places, AulTi l'avoient fait pour paci-

fier du doiiaire de cette Dame , & de l'argent bail-

le , & pourfubvenir à aucuns Seigneurs de Por-

tugal : car par ce mariage , ces Seigneurs & Che-
valiers qui furent bannis du païs

,
quand le Roy

mort fit mourir ces deux Seigneurs dont j 'ay par-

le, /& qui avoient confifqué leurs biens , & par

ce moyen la confifcation tient de prefent, (com-
bien que le cas dont ils cftoicnt accufez, cftoit de

vouloir faire ccluy
,

qui de prefent règne , Roy
de Portugal ) font recompenfez en Caftille , du

t-'Efa-
J^oy ^^ Caftille ^ & leurs terres font demeurées

guoïs hayf- ^ ^^ Reyne de Portugal^ dontje parle ; mais nonob-
|cnt & mef (Ipt telles confiderations , ces Roy & Reine de
piiient natu- Cajtille avoient grand douleur de ce marine : car

Fo!t^ga?sV&c ^^ faut entendre qu'il n'eft nation au mondé que les

i'anthipatie Efpagmls haycut tant que les Portugalois ^ & iî^

^e ces deux les mefprifcut & s'en mocquent. Parquoy il deplai-

*'eT°o"^'
Pg' foit bien aux defTufdits d'avoir baillé leur fille à

|es^io^î. î4 . homme (^ui ne feroitpoin^ agréable au Royaume... ...
^^
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le Caftilk^ & à antres leurs Seigneuries , & s'ils 1498.

reuffent eu à faire , ils ne Penfrent jamais ^^^^ • V^^^'^^'îj

qui leur eftoitune amere douleur , & encoresunc '^C^s/o^/r'/i

fiwtxt plus grande , en ce qu'il taloit qu'elle fede-/cMr mmmée

partit d'eux: toutesfois leurs douleurs paflces, ils marie mère

les ont menez par toutes les principales citez
^^^^}y^^f^,^^^''ortu.

leurs Royaumes, & fait recevoir le Roy dn^ P'^nu- ^,j ^ ^ ev trai-

tai pour Prince, & leur fille pour Princefie, d'- pour/cw« vopce:

leur eltre Roys , aprt's leur dccés. Et un peu de ^''"''
f-^"'

recontort leuf eit venu : c ell que ladite Dame , /.j-,,,^^^,^^

Princeiïê de Caliiile , & Reynede Portugal ^^iiïié anrie, v

grolïe d'un enfant bougeant : mais il leur advint *^''^f"/''?"f

ic double de leurs douleurs, & croy qu'ils eulfent^^^j^'j^J"/^']*

voulu que Dieu les eut oltez du monde : car cet- motrtf.

te Dame, que tant ils aimoient&prilbient, mou- * ^^tm i»

rut * en accouchant defon enfant , & croy qu'il ^1^7^" ^lli

n y a pas un mois , & nous lommes * en Ucto- mourut jon

bre l'an mil quatre cens quatre-vingts dix-huiâ: :;^«''<f.

mais le fils ell demeuré vif au travail duquel .^"f^^^*'
elle elt morte, & a nom comme le père * iLwa- ^.f^/ tenjps

,

imel. afin que les u w J

Toutes ces grandes fortunes leur font avenues ««^Z* moquent

en trois mois d'efpacc : mais avant le trépas de '^"^

'^^^J"i\„

<:ette Dame dont je parle , ell avenu en ce Royau- ^ucun change

me autre grand dueil & defconfort : car le Roy mm en un

Charles l^ilL de ce nom , dont tant j'ay ^^ï- ^'y;""""'
^j.

le, eitoit trelpane , comme je diray après , 0^ cuhu k plu-

femble que Nollre-Seigneur ait regardé ces àQ\xxfteurs,yaya.nt,

maifons de fonvifage rigoureux, & qu'il ne veutp'*''/'"* V**y

point qu'un Royaume fe moque de l'autre : car^^^/p'^/^7^

aucune mutation ne peut eftre en un Koy^mr\ç. perdent , caret

qu'elle ne foit bien dôuloureufe pour la plufpart :
quipiaifi a un

& combien qu'aucuns y ea^ncnt , encores en y ^^^y *^''F^'^f
.. ^r-1 ••'oy 'o/- 1

^ Couvent a foJi

a-il cent toisplus qui y perdent , & faut changer yi^c.f^cttr,^^^.

mainte couftume & forme de vivre à celle mui^.-^. du t. Tome.

tion : car ce qui piailla un Roy, defplairt à l'au-* ^''^'»/^"''»

tre. Et (comme j'ay dit en un autre endroit) qui cm^aës
,

/?!:"rî

voudroit bien regarder aux * cruelles , à foudaines j^i. ^- 'iôW
j)uni'
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^49^* punitions que Dieu a faites fur les grands Prin-

ces , depuis trente ans en ça, on y en trouveroit

plus quVn deux cens auparavant , à y comprendre
France^ Cajitlie ^ Portugal ^ y^«fj^/^^frr^ , le Royau-
me de Naples , Flandres & Bretagne , & qui vou-
droit efcrire cas particuliers

,
que tous j'ay veus,

& prefquetous les perfonnages , tant hommes que

* Dieu punit femmes , on enferoitun grand Livre , &degran-
pius rigou- de admiration, n'y en eut-il feulement que ce qui
leufement eft advcnu dcpuis dix ans , & par là , la puifTan-

queferpe- ^^ ^^ Dieudevroit eftre bien cOgnuë & entendue,

tits.pag.isd, & font les coups qu'il donne fur les Grands ,
plus

a68. ?47. cruels & plus * pefans , <5c de plus longue durée

*i°,"^tV- Que ne font ceux qu'il donne fur les petites gens.Atout bien T-. , y' 1 t V 1 • <' J

confidcrer ruialemcntme lemble que a tout bien conlide-

Ics Princes rcr , ils n'ont gueres d'avantage en ce monde plus
n'ont gueres çy^^ \q^ autres , s'ils Veulent bien voir& entendre
d avantages * ,., ^ , • v , .,-

en ce monde P^^ ^"^'
' ccqu ilsvoyent advenir a leurs voilms

,

par defTus & avoir craîntcquelc femblable ne leur advienne :

leurs |^ie»s, car quant à eux , ils chaftient les hommes ,
qui

Vtlr.1 uL vivent fous eux, & à leur plaifir , & Noflre-Sei-

leurs peu- gncur difpoie û cux a fon vouloir : car autre

pies, mais n'ont-ils pardeflus cux, &eftlepaïs, ouRoyau-
aufiîne pou- j^g^ bien-heureux

,
quand il y a Roy , ou Sei-

les c7a(h' gneur , fage , & qui craint Dieu & fes comman-
mens de dcmenS.
Dieu. Nousavons pû voir en peu de paroi es, les dou-

blon heTeux ^^"^^ qu'ont receu ces deux grands & puiffans

quieft fous Royaumes, en trois mois d'efpace
,
qui peu par-

un Seigneur avant .eftoient fi enflamez Pun contre l'autre, &
^'ifan' *d"* ^^^^ empefchez à fe tourmenter , & à penfer a

^Grandes af- s'accroiftre , & n'eftoieut enrienfaouls de ce qu'ils

flittions at- avoient. Je confefTe bien (comme j'ay dit) que
livées en toufiours Cil y ^ en telles mutations

,
qui en ont

Eipagne en )^1^'> & qui en amendent : mais encores de prime-

l'efpaccdeî. face, leur cft celle mort advenue ainii foudainé,
mois (euie- fort efpouventable,
lûçnt.

C H A.
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1498.

CHAPITRE XVI IL

Dufomptueux édifice que ie Roy Charles comment

fa h baftir ,
peu avant fa mort : du bon vouloir

qu'il avoit de reformer PE^life , fes Finances^

fa Jujîice
, ^foy-i^efme , (^ comment ilmourut

foudainement
, fur ce bon propos , en fon chafiean

d'Amboife:

IE
veux laiflçr de tous poinds , à parler des cho-

Çqs d'Italie, & de CaHille^ & retourner à parler jjiniçn"i\5"'

de nos doiijeurs & pertes particulières en France^ change-

ât auflî de la joye que peuvent avoir ceux qui y mens, pour

ont du gain- , & parler du foudain trelpas de no-
Jj-çJ*p"ofi^

ftre Roy Charles VUI. de ce nom ; lequel eftoit ter,pag. nj.
en fon chafteau à^Amboife , où il avoit entre- Conftm-

pris le plus grand edilice que commença, cent^'°".^"

ans a , Roy , tant au chalteau qu'à la ville , & aîafteau

fe peut voir par les tours
,
par où Ton monte à d'Amboife

cheval , & par ce qu'il avoit entrepris à la ville , ^ piuficurs

dont les patrons eftoient faidsdemerveilleufe en- amené" de
treprife & defpcnfe , &qui de long-temps n'euf- Naplcsà ce

fent pris fin , & avoit amené de Naples plufieurs fujct.

ouvriers excellens , en plufieurs ouvrages , com-
me Tailleurs & Peintres, & fembloit bien que ce

^JJ" fols des
qu'il entreprenoit , eftoitentreprife de Roy jeune, Lacederao-

& qui ne penfoit point à la mort : mais efp^roit nicns qu'ils

longue vie , car il joignit enfemble toutes les bd- baftifîbient

les chofes , dont on luy faifoit fefte , en <}uelque ^°^eyoient
paï's qu'elles euflcnt efté veuès , fut France , Italie , jamais mou-
ou Flandres , & li avoit fon cœur toufiours defai- 'i^*

re & accomplir le retour en Italie , & confeffoit

bien y avoir fait des fautes largement , & les con-
toit, & luy fembloit que fîune autrefois il.y pou-
voit retourner , & recouvrer ce qu'il avoit per-

du , (ju'il pourvoyeroit mieux à la garde du paï§

qu'il
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^ ' qu'il n'avoit fait, & p;rce qu'il avo.'t intelligence

Charles de tons cofbc'A, pcnfoit bien d'y pourvoir
,

pour
VIII. plein recouvrer & remettre en fon obeiïlhnce le Royau-

,

dep€n!€cs & j^^^ ^^ Naples , & d'y envoyer quinze cens Hom- ,

cntrepiiffs
i-» ^ ] i- 'j • 1 a/i <

pour le re- ^^^^^ d arnics ltalte'/i(
^
que devoit mener le Mar*'^

couvremcnt quis de Mantofie , les Vrjim , & les Vitellïs , &
J^^^y^^'^Mc Prcfeade /^cw^, frère du Cardinal de Saiii6^-

*P «S'
Y\^ixz^ad-Vîncîtla » & Monfieur â^Aubi^ny

,
qui lî

bjen l'avoit fervy en Calabre , s'en alloit à Flo-

reme , & ils faifoient la moitié de cette defpenfe^l
pour fix mois. On devoitaufll premièrement pren-

"
dre P//t', ou, au moins, les petites placesd'alen-,

tour , & puis tous cnfeUible entrer au Royaume,
dont à toute? heures venoient mellagers. Le Pa-

pe Alexandre
,
qui règne de prefent , çiloit eu

grande pratique , de tous points à fe renger des

iiens , comme malcontent des Vénitiens , & avoit

meffager fecret
,
que je conduifis en la chambre

du Roy noftre Sire, peu avant fadite mort. Les
Vénitiens eftoiçnt prefts à pratiquer contre Milan.

J^iapvâûqncd^Efpagne eftoit telle que l'avez veuë.

Le Roy des Romains ne defiroit chofe en ce mon-

tabiT^^*
"° de tant que fon amitié , & qu'eux deux enfem-

charJ«sViii. ble fillcnt leurs befognes en Italie : lequel Roy
en bonne in- des /^^w^/»/ , appelé Maximilian ^ elloit grand
temion &c ennemy des Vénitiens , aulfi ils tiennent grande

peu avan*t chofe de 'a maifon d'Aufiriche
.,
dont il ell, & aulTi

(on Jtccz,dede l'Empirc,
retormex fon Davantage avoit mis le Roy , de nouveau , fon

amander Ta
^iT^^gination de vouloir vivre fclon les commande^

vie. mens de Dieu , & mettre lajuib'ce en bon ordre,
Louys XI. ^ l'Eglife , & aufTi de renger fes Finances , de
fon pcrc f3i- fQfte qQ'ji ym levât fur fon peuple, que douze cens
loit la mef. ... \^ e /- j ^ '11 r
me impofî- m^liti traucs , cc par forme de taille , outre 1011

tion peu Domaine : quieftoit la fommeque les trois Ellat^
avant que i^y avoient accordée en la ville de 7o«r/ , * lors
ni^ouni P^gc q^,-

j ^^j. i^^^y
^ &vouioitladitefommeparoélroy ,

* i'ag. 357. pour la defenfe du Royaume , ôc quant à luy,

il
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.1 vouloit vivre de fan Domaine, comme ancien^ I493.

ncmentfaifoicnt les Roys. Ce qu'il pouvoit bien j^"^^"^'^^'^"*

^lire : car le Domaine eft bien grand , s'il cftoit fjXccntvi-
en conduit, compris les gabelles , & certaines voient que

aides, 6c palîè un million de francs. S'il feut jj^
'^^^ ^»:

lait , c'eut e(té un grand foulagement pour le peu-
cft '{JJ^en'^^*

pie, qui paye aujourd'huy plus de deux millions grand s'it

& demy de francs , de- taille. Il mettoit grande <=^^^'t bien

peiiic à reformer les abus de l'Ordre de ^^^^^^ moino^
'

d^
Binoiil , & d'autres Religions. Il approchoit de temps de

^

luy bonnes gens de Religion , & les oyoit parler, l'^uthcm à

il avoit bien vouloir, s'il eut pu
,
qu'un Evef-P^f^^.

^'^J^
que n'eut tenu que fon Evefche , s'il n'eut eftéfta^^^^ ^
Cardinal , & certuy-là deux , & qu'ils fe fuiTent coœpu's 1er

allez tenir fur leurs Bénéfices : mais il eut eu bien ^^^^^ ^<- ^«s-

affaire à raneer les (iens-d'Eglife. Il fit de gran- ^'rlj'^^ ^
j /-A/tj-^ j- ^ ^^ Prince
des aumotnes aux Mendians

,
peu de jours avant lors d« foâ

fa mort , comme me conta fon Confelfeùr, l'E- «icccdsicvoit

vefque cCAngers, qui eftoit notable Prélat. Il avoit p*"-"^ „"^4"
. /. "^ j.'

1 ,. V -1 z' • lions ôcdc'
mis lus une audience publique, ou il elcoutoittout rayic fraacs
le monde , & par efpecial les pauvres , & Ç\ tai* rfc taille,

foit de bonnes expéditions , (5c l'y vis huid jours Audience

avant fon trefpas , deux bonnes heures , & on- u^li^^w-^^'

ques puis ne le vis. 11 ne le tailoit pas grandes ex- enfaycurdes

pcditions à cette audience: mais au moins, eftoit- p»»«c$y

ce tenir les gens en crainte , & par efpecial fes

Utficiers : dont aucuns avoit fufpeudus pour pil-

îerie.

EftantîeRoyen cette grande gloire, quant au
monde , & en bon vouloir

,
^uant à Dieu , le feptie-

me jour d'Avril , Tan mil quatre cens quatre-vingt

dix huiél , veille de Pafques Flories ,• il partit

de la chambre de la Reine Anne de Bretagne , fà

femme , & la mena avec luy
,
pour voir jouer à Accident in-

la paume ceux quijoiioîent aux folfei du chafteau, opiné de

oùilnel'avoitjamais men<5e que cette fois, & cn-^o"^"^^*•
trerentenfemble enunegalerie

,
qu'on appeloit /^

galerie Ha^nekbac
,

parce que C€ttuy Haqueh-
baç



I90 MEMOIRES DE PH. DECOMINES,
.'49^" bac Tavoit eue autrefois en garde , & eftoit le

plus dcshonnefte lieu de leans : car tout le mon-
de y pifîbit , & eftoit rompue à Tentrce , & s*y

heurta le Roy , du front , contre l'huys , com*
bien qu'il fut bien petit , & puis regarda long-

temps les joueurs , & devifoit à tout le mon-
de. Je n'y ertois point prefent: mais fondit Con-
feiïeur rÉvefque d'Angers , & fes prochains Cham-
belans , le m'ont conté : car j'en eftois party

hui(Sl jours avant , & eftois allé à ma maifon^
Les demie- La dernière parole

,
qu'il prononça jamais en

les paroles
^jevifant en fanté , c'clloit qu'il dit qu'il avoit

qu 11 protera ^ ,
»/. .^,,^,

lut le bon elperance de ne faire jamais pèche mortel , ne
deflein qu'il veniel , s'il pouvoit , & en difant cette parole

,

avoir de ne
jj cheut à l'envers , & perdit la parole ( il ne

jama^aucon pouvoît eftre deux heures après midy ) &i demeu-
pechéi après ra là jufques à onze heures de nuiél. Trois fois
quoyiltom- juy revint la parole : mais peu luy dura^ com-

vcrfc
""' ^^ ^^ conta ledit CbnfelTeur

,
qui deux fois

11 fcconfef- cette femaine l'avoît confelTé. L'une à caufe de
foit avant ceux qui venoient vers luy pour le mal des ef-

*V^l1^'°"* croiielles. Toute perfonne entroit en ladite gale^
cher les ma- . . , • o , • i_" >-

lades des Ef- ne , qui vouloit , & le trouvoit-on couche lur

ctouelles, une pauvre paillaiFe , dont jamais il ne partit,

^T f°**d J^^^^^^ ^ ^^ ^^'^^ ^^^ rendu Tame , & y fut neuf

Chailesvm. ^^^^"^5. Ledit ConfefTeur
,

qui toufiours y fut

,

me dit que lors que la parole luy revint , à tou-

tes les trois fois il difoit , Mon Dieu , ^ la glo^

rieufe Vierge Marie , Monfeigneur Sainéi Clau-

de , ^ Monfeigneur Sainél Blaife , me foient en

ayde : & ainiî départît de ce monde fi puifTant

& il grand Roy , 6c en fî miferable lieu ,
qui tant

avoit de belles maifons , & en faifoit une fi bel-

le , & fi ne fceut à ce befoîn finer d'une pauvre

chambre. Combien donc fe peut ,
par ces deux

exemples cy-deHiis couchez , cognoiftre la puif-

fance de Dieu eftre grande , & que c'eft peu de

«hofe que de noftre miferable vie, qui tant nous
don-
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donne de * peine pour les chofcs du monde , & . \^2

que les Roys * n'y peuvent relilter , non plus que chrcaicnne
les laboureurs. <ie l'Aurheut

lurla iiùfeta»

.^
. — blc condi-

tion des

CHAPITRE XIX. 1;.^;^^" •

Comment le SatnH homme ^ Frère Hieronyme, ^/^^ prime la

bruflé à Florence ,
^ar envie qu'on eut fur Iny ^ mefmcchofe

tant du colïé du Pape , que de plujieurs autres Flo- ^^^^ \'OAc

cJj T7 • • 4 du LiV, I*
rentinscsT Vénitiens. deicsvcrs.

J'xVydit, en quelque * endroîél de cette matie- • p^g gg,
re à^Italie , comme il y avoit un frère Pre-

Icheur , ou Jacobin , ayant demeuré à Flore»-

ce
,
par refpace de 1 5'. ans , renommé de fort

fainde vie ( lequel je vis & parlay à luy , en Tan
mil quatre cens quatre-vingts & quinze) appelé

Frère Hieronyme
, qui a dit beaucoup de chofes

avant qu'elles fulfent advenues, comme j'ay dé-

lia dit* cy-defTus, &toufîoursavoitfouftenuquele* ^^S-^^î»

Roy pafïeroit les Monts , & le prefcha publi-'^^'
^^

quement , difant l'avoir par révélation de Dieu

,

tant cela qu'autres chofes dont il parloit , & di-

foit que le Roy eftoit efleu de Dieu
,
pour re-

former l'Eglife par force , & chaftier les Tyrans :

& à caufe de ce qu'il difoit fçavoir les chofes par

révélation, murmuroient plufieurs contre luy, &
acquit l.a haine du Pape, & de plulîeurs de la. vil- Mort de Frê-

le àQ Florence. Sa vie eltoit la plus belle du mon- I^ jerofme
1 ' r f^ r -^ • o j^ r' SavonàrollC
de , ainii qu il fe pouvoitvoir , & fes fermons, ^cina jours

preichant , contre les vices , & a réduit en icel- prés d*e celle

le cité maintes gens à bien vivre , comme )'ay **" ^°>"*

dit. En ce temps mil quatre cens quatre-vingts viîi^^elr
dix-huid

,
que le Roy Charles eft trefpalfé & mort le 7. A-

finy , auffi fit Frère Hieronyme , à quatre ou viïi 1498 ac

cinq jours l'un de l'autre , <& vous diray pour-
\l^^^^l^^^

quoy je fais ce conte. Il a toufiours prefché pu- ^^]\\

bli-
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*49o' bliqiicmcnt que le Roy rctourneroit derechef cri

Italie
,
pour accomplir cette commifTion

, que
Dieu luy av^oif donnée , qui ertoit de refonner
l'Eglife par refpée, & de chalfcr les Tyrans dl-
tatie ^ & que au cas qu'il ne le fit, Dieu le pu-

Sermons du- niroit cruellement , &tous fes fermons premiers,

primez de ^ ^^^^ ^^ prcfent , il les a fait imprimer & fe

niiscnvcn- vendent. Cette menace
,

qu'il faifoit au Roy , de
«« dire que Dieu le puniroit cruellement, s'il ne re-

tournoit, luy aplulieurs fois efcrite ledit Hierony-

7ne
,
peu de temps avant fou trefpas ^ & ainfi le me

dit de bouche ledit Hieronyme
^
quand je parlay

à luy ( qui fut au retour d'Italie ) en me difant
Mertaces du- que la fentence eftoit donnée contre le Roy aii

lapar?dc
^ ^^^^ ' ^^ ^^^ ^^^ n'accompHt ce que Dieu luy

Dieu contre îivoit Ordonné ^ & qu'il ne gardât fes gens de pil-

leUit Prince, 1er. Or environ ledit trefpas du Roy , cftoient

Florentins en grand différend en la cite. Les uns
attendoient encores la venue du Roy , & la de-

iiroient fur l'efperance que ledit frère Hierony-

me leur donnoit , & fe confommoient , & de-

venoient
, pauvres à merveilles ^ à caufe de la

defpenfe qu'ils fouftenoient
,
pour cuider recou-

Jife occupée yj-^j. p^j'e . & les autres places qu'ils avoient bail-

t^ens!* ^^^s ^^ I^oy • ^^^"^ l^s Vénitiens tenoient Pife,

Plufieurs de la cité vouloient que Ton prit le

Divîfions & party de la Ligue , h. qu'on abandonnât de tous
difrentionsàpoin(5|:s le Roy , difans que ce n'eftoient qu'a-
ïloicnce.

buf^ons & folies de s'y attendre , &que ledit fre-

« mefthant ^^ Hieronyme n'eftoit qu'un hérétique & un *

9u traiftre, paillard 5 & qu'on le devoit jetteren un facen la

comme on rivière: mais il eftoit tant fouftenu en la ville,

ucfo^s.
^"' ^^'on ne l'ofoit faire. Le Pape & le Duc AtMt-

Un efcrivoient fouvcnt contre ledit Frère , af-*

feurans les Florentins de leur faire rendre la cité

de Pife , & autres places , en delaiflant l'amitrc

du Roy , &: qu'ils prifTent kdit frère Hierony-

me^ & qu'ils en iflTçnt punition : & p^r cas. d'a<l-

ven-
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vcnturc , fe fit à Thcure une Seigneurie en FIo-

rence ^ OÙ il y avoit beaucoup de fes ennemis, seigneurie fe

car ladite Seigneurie fe change & fe mue de deux change tous

mois en deux mois : fe trouva un Cordelier for- '„" ^ mois \

gé ,
qui de luy-mefme pfit débat audit frère Hie-

°'^"<^<ï'

ronyme , l'appelant hérétique^ abufeur du peuple
,

de dire qu'il eut révélation , ne chofe fembla-

ble, & s'offrit de le prouver jufques au feu , &
eftoient ces paroles devant ladite Seigneurie. Le-

^^J* ^^^^

dit frère Hkronyme ne fe voulut point prefenter que^aufeu.

au feu : mais un fîen compagnon dit ,
qu'il s'y

mettroit pour luy , contre ledit Cordelier , &
alors un compagnon dudit Cordelier fe prcfenta

de l*autre collé , & fut pris jour qu'ils dévoient

entrer dedans le feu , & tous deux fe prefenterent,

accompagnez de leurs religieux , au jour nom- , ^, ^^.

mé : mais \q Jacobin apporta le Corpus Dumini ^^^^^^ç_^^

en fa main , &: les Cordeliers & aulTi la Seigneu- Frcrc ôt des

rie vouloient qu'il l'oflat , ce qu'il ne voulut cordeUcrs.

point faire. Ainfi s'en retournèrent à leur Cou-
vent , <Sc le peuple efmeu par les ennemis dudit

Frère, par commifîion de cette Seigneurie , l'al-

lerent prendre audit Couvent , luy troifieme , &
d'entrée le gefiierent à merveilles. Le peuple

tua le principal homme de la ville , amy dudit Ce tmt
Frère , appelé Francifque Vallory. Le Pape leur ^tul« à FI6-

envoya pouvoir & commilTion pour faire le pro- "^l^^iç.^^^^

ces. Enfin de conte ils les bruflerent tous trois : animofité du
Les charges n'eftoient finon qu'il mettoit difcord PapcAicxan-

en la ville , & que ce qu'il difoit de prophétie
, u ^j^^f^^

^^
il le fçavoit par les amis qui eftoient da confeil. inftigTnon

Je ne les veux point accufer ny excufer. Je ne desVenitiens

fçay s'ils ont fait bien ou mal de l'avoir fait &^uDiicde

mourir : mais il a dit maintes chofesvrayes, que î^e^^é^"*^*
ceux de Florence n'euffent fceu luy avoir ai- Homme de-

tes. Et touchant le Roy , & les maux qu'il dit ciamoit pu-

luy devoir advenir, luy elt advenu : ce que vous ^^^^J'^^croenc

voyez
, qui Iceut premier la mort de Ion fils, yicçç,

iome IL N puis
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^49o- puis la fîcnnc , & ay vcu des lettres qu'il cfcrfl

voit audit Seigneur.

CHAPITRE XX.'

Des ohfeques ^ funérailles du Roy Charles VIIL
i^ du conr(mYt£ment du Roy Louys XII. de

ce nom , fon fjiccejjeur : avec les penea*

logies . des Roys de France
, jnfques a iee^

CharlciVllI.
^^'

d^un"cathar- [ ^ ^^^ ^^^ ^^Y ^^^ ^^" catharrc ou apoplexie,

le & diiliiu- *-^ & efperoient les Médecins qu'il luy defcen-l
tion d'hu- droit fur un bras , & qu'il en feroit" perclus,!
meur, ouïe-

j^:jjjjg q^jjj ^y^j^ mourroît Point : toutesfois iî
Ion d autres . ^ ,, . ^

i n /i i •

d'une apo avint autrement. Il avoit quatre bons Medecnis;
plexie, dont mais il n'adjouftoit foy qu'au plus fol , & à ce-
ii mourut luy-là donnoit l'authorité , tant que les autres

ne"ment'^
*^'

n'ofoient parler
,
qui volontiers l'euiOrent purgé

llavoit qua- quatre jours avant : car ils y voyoient les occa-
treMedecins, fj^ons de mort

,
qui fut & advint. Tout hom-

Soyoit
'^^ ^^^ couroît vers le Duc d'Orléans , à qui ave-

qu'au plus noit la Couronne , comme le plus prochain ; mais
foi&igno les Chambelans dudit Roy Charles le firent cn-

*Gh tu""c
^^^^^^'^ ^^^^ richement ,- & fur l'heure on com-

cour^iu" r^o- mença le fervice pour luy
,

qui duroit jour &
cham fuccef nuid : car quand les Chanoines avoient achevé,
feur de la j^s Cordelierscommençoient ,& quand ilsavoient

^^T^^'vn^'Ifa finy , les Bons-Hommes qu'il avoit fondez. Il
DeVOltiU- J ' . r> \ A r -r

nebre des demeura huid jours a Ambotje , tant en une
Chambelans grande chambre bien tendue ,

qu'en l'Eglife , &
envers leur toutes autrcs chofcs y furent faites plus richement
dctuntMai-

qu'aies ne furent jamais à Roy, & ne bougèrent

Bons Hom- d'auprés du corps tous fes Chambelans ^ & fes

mesouMini- prochains , & tous fes Officiers , & dura ce fefvi-

f^n/cz ^r c^' ^ c^"^ compagnie, jufques à ce qu'il fut

Aiuboife. mis en terre ,
qui dura bien l'efpace d'un mois

,





/
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& coufta quarante-cinq mille francs , comme me
sj.fi^i^jce

dirent les gens des Finances. J'arrivay à y^mhi-funçbiccoa-

fe , deux jours après Ton trefpas , & allay dire ita 4$. nulle

monoraifon , là où eftoit le corps , & y fus cinq [f^"*^^' ayant

ou iix heures , & a la vente , on ne vit jamais n^^is.

femblable dueil , ne qui tant durât. Aulfi fes pro-

chains , comme Chambelans , & dix ou douze Havoula

Gentils-hommes
,

qui clîoient de fa chambre , do^^J^ °e ji.

eftoient mieux traitez & avoient plus grands eflats, loir jamais

&dons, quejamais Roy ne donna , & trop. Da- ^i^n à pcc-

vantagela plus humaine & douce parole d*homme 1°!)
"^j^Jef.

quejamaisfut, eftoitla fîenne: carjecroy queja-piaire .-

&'

maisàhornme ne dit chofe qui luy deut dcfplaire, mourut en

& àmeillcure heure ne pouvoir il jamais mourir , s^^"^*^ '^

, / ^ 1 TA . nommée &
pourdemeurer en grande renommée par Hiltoircs, f^jj regretté

&en regret de ceux qui l'ont fervy , & croy que des ficns.

j'ay eftc l'homme du monde, à qui il a fait plus

de rudefTe : mais cognoifïànt que ce futenfajeu-

nefTe, & qu'il ne venoit point de luv , ne luy en l'Ouy* xn.

fceus jamais mauvais gre. fefouvient
Quand j'eus couché une nuî6l à Amboife , j'ai- ^cxidecomi.

lay devers ce Roy nouveau: dequij'avois cflé auf-"^^'t'icn qu'il

fî privé que nul autre perfonne , ôcpour luy avois
rouffert"&"'^

cflé en tous mes troubles& pertes : toutesfois pour pati à ion fu-

l'heure ne luy en fouvint point fort : mais fage- iet:maisilnc

ment femitenpoflefliondu Royaume : car il ne ^^^"8^°^ ^*^"

mua rien des penfions, pour celle année, qui avoir &^offid«rà
encores (ix mois à durer. Il ofla peu d'Officiers, ion avcnc-

&dit qu'il vouloit tenir tout hommeen fon entier "«^"^ent à la

& eftat, & tout cela luy fut bien feant, & le plu- L^'cCouron-
ftoll qu'il pût , il alla à fon * couronnement là nemcnt de

où je fus, & pour les Pairs de France , s'y trou- " Prince au-

verent ceux qui s'enfuivent. Le premier fut le Duc ,1"*^^
u^'^^^r

n j, • /- V 1 T>k 1 T^ i Authcur,le
d'Alençon

,
qui lervoit pour le Duc de Bourgo- voit au ion?

gne. Le deuxiefme , Monfeigneur de Bourbon ,
dans le prel

qui fervoit pour le Duc de Normandie. Le troi- "'^" "^^^^

lîeme fut le Duc de Lorraine
,
qui fervoit pour pï^^ço^^fo".*

le Duc de Guyenne. Le premier Comte , Philip- ut- "•

'

N 2 ^e^



196 MEMOIRES DE PH. DE COMINES,
1490. ^f^Moiilicur de Ravejlaifj^ qui fcrvoit pour le Com-

te de Flandres. Le deuxième, iiw^/V^É'r/, Monfieur

de Clevci^ qui fervoit pour le Comte de Champw
gne. Letroifieme, Monfeigneur de ïoix

,
qui ier-

voit pour le Comte de Thoulouze , & fut ledit cou-
ronnement à fieims , du Roy Louys Xll. de
prcfent régnant, le vingt-feptieme jourde May,
l'an mil quatre cens quatre-vingt & dix-huid,

• Aucuns * & eft le quatrième en ligne collatérale. Les
croycnt que deux premiers ont elle Charles Martel , ou Pe-

^'^"a^l;!*! P^« ^^^'^ ^ils , 6c Hue Capet . tous deux maiilres
nelt point

. -S ^ , • '
"'^

j i->
' r

de l'Au- du râlais , ou gouverneurs des Roys : qui uiur-

theur : mais perdit le Royaume fur lefdits Roys , & le pri-

foi^^^n'lu^
rent pour eux. Le tiers fut le Roy Philippe de Va-

laifie ° vo"/ ^^^-^
)

<5c Ic quart le Roy de prefent. A ces deux
fon opinion, derniers venoit le Royaume j uftement & loyau-
pourvcu

, ment. La première génération des Roys de France^

^ontredlfe"^
eft à prendre à iliferoz/rV. Deux Roys y avoit eu en

psHiit. jfW/iT^ avant ledit Merovée : c'eft à fçavoir Phara-
mond ( qui fut le premier elleu Roy de France : car

les autres avoient efté appeliez Ducs , ou Roys de
Gaule ) & un iien fils , appelé Clodion. Ledit Pha-

*Fautenten- ^^»^o^^ fut efleu P.oy , l'an quatre cens & * vingt,

dre le calcul & régna dix ans. Son fils Clodion en régna dix-
<le ces ans, hui6t. Ainfi régnèrent ces deux Roys vingt-huidl:

Sf^!^rt»^^a^"is, & Merovée, qui vint après , n'eftoit point
rnelme an- ^, ^ j. ^, .. ' ^ . ^ * ' V
née de la iils dudit CW/d»»^ mais ion parent : parquoy iem-
mort des bleroît qu'il y eut eu cinq fois mutations en ces
Ro^isr^ôcau- lignes Royales : toutesfois comme j'ay dit , on

ccUcd'apiés. V^^^^^ lapremiere génération à commencer à Me^
r«î^/(? qui fut fait Roy en l'an quatre cens quaran-

te-huiél
,,
& là commença cette première ligne,

& y a eu jufques au Sacre du Roy Louys XIL
mil cinquante ans que commença la généra-

tion dcfdits Roys de France , & qui le voudra
prendre -àPharamond., il y en auroit vingt & huiét

davantage
,
qui feroit mil feptante & huiél anSy.

que premier y a eu Roy , appelé Roy de France^
'

De-
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Depuis Merov/e jxxÇques à Pepm
, y eut trois cens

trente trois ans
,

qu'avoit ctaré ladite lignée de
Alerovée. Depuis Pépin jufque à Hue Capet

, y
a deux cens trente fept ans

,
qu'à duré ladite

vraye ligne de Pépin , & de Charlemagne fou

tîls. Celle de Hue Capet a duré en vraye ligne

,

trois cens trente-neuf ans, & faillit au Roy Phi-
lippe de Valois , & celle dudit Roy Philippe de Va-

lois a duré en vraye ligne
,

jufques au trefpas

du Roy Charles VllL qui fat Tan mil quatre

cens quatre-vingts dix-hui6l , & celuy-Ià a elle

le dernier Roy de cette ligne
,

qui a duré cent

foixante neuf ans , & y ont régné fept Roys ;

c'eft à fçavoir Philippe de Valois , le Roy Jehan y

le Roy Charles V. le Roy Charles VL le Roy
Charles VIL le Roy Lotiys XL & le Roy Char-
les VIIL fin de la ligne droite de Philippe de,

Valois.

149S.

Fin des Mémoires de Philippe de Comînes Sei-

gneur d'Argcnton,
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L E
défait en bataille le

Comte de Warvic , le

jour de Pafques , 173.
depuis défait aufji le

Prince de Galles^ 176.

meurt de regret de

fe voir_ trompé par
Louys XL. Roy de

Jtrance
, 416. 437.

fcs filles déclarées ba-

fardes , 416. voyez

^3<^3«
E^tragueSé To. II. 91.

93.161
Engelbert Comte de tsfafy

fau. 39t
Entreveuë de PEmpj-

reur ^ du Duc de

Bourgogne , m. dti

Roy d'Angleterre , ^
du Duc de Bourgo-

gne : du Due de

Bourgogne , ^ du
Comte Palatin, , 112.

du Roy de France
,

^ du Roy d'Angle-

terre , 1^6. i^(). du

Roy de France , ^
de la Ducheffe de Sa-

voye. 29a
Efcojïe en trouble y i^

divifon , ^ le Roy

^ fon fils en ' ba-

taille l^un contre Pau-
tre. 367

Efcuyer foupçonné de la

mort du Duc de Guyen"
ne, îcjS

£/
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Efpagmls hayjfettt les

Portugais. To. II. 184
Ejpinal. 67. 103
Eftats dejirez par trop à

Paris
^ 41. Digreffion

fur les Ejiats, offices,^

ambitiofZ
^
par Cexem-

pu des Anglois. ibid.

requefte des EÏiats au Roy
Charles VFIL 357

Ejlienne de Vers pcrj'ua-

de au Roy Charles le

voyage de Naples.

To. II. r. voyezTo.I.

422.T0.II. 4.14. 22.

84.^ le ^enefchai de

Beaucaire.

Efiiffac, 181
Efiradiots

,
quelles gens

,

font .^ efpouventez de

Partillerie, To.II. loi

Evefque d'Alevjagne me-
nant armée vejîuë de

verd. 214

F.

77 Autes enComines. 3 85-

"^ Federic Empereur
bien entendu^ 2 1 ^.plai-

fante refponfe d'iceluy.

ibid.

Federic Uùalde Duc d Ur-

Femme ciEflat. ly. 16.

218.

Ferrand Roy de Naples
,

i/ray tyran
, To. IL

Tome II.

49. rimpietéde lUy l^
defonfils^ ibid. eftyc-

ceu dçnuit dedans Rn-
me par Alexandre VI.

Papey To.II. ^"^.fe re-

tire de nuit à Naples^

48. fes cruautez
, 49.

50.7^ mori^f^. lejeune
Ferrand fon fils efîant

couronné , plante ^on

canon devant St. Ger-
main

^
5-9. s"*enfuit en

Sicile ,106. rentre dans

Naples par intelligen-

ce. To. II. 132
le Comté de Ferrette

,

112. 209.216.273.387
Flamands defconfits de-

vant T'ournay. 328
tumulte l^ fedition à Flo-

rence. '^^^. To.IÏ.40
Florentins engrande erno-

tion, To.II. 26. ex-

communiez du Pa-
pe

^ 394. Traittk des

Florentins avec le Roy
Charles VUL To. IL

. 43-,
journée de Fornoue.To.îl.

107. 116.

le Fourgoufin. To. IL 26.

172.

la France oppreffée de tail-

les plus que tout autre

Royaume^ 35'.6.voye^

/' -*
. . .

rançots ne maintien-

nent leur bonne repu-

O taûon



TABLE
tatiofi au voyage d'I-

talie. To.ll. 31
François de Hangcjï Sr. de

Genlts. 228
François Salviati. 3Ç^^

François de Savoye
,

Etvcfque de Genève.

102
h pays de Franchemont

dejlruit. 1 36
Francifqne de Pacis pen-

du, 394
Francifque Sforce Duc de

Milan^fils d'un cordon-

nier^ To. IL I %. grand

amy de LouyS XI. au-

quel il donne un fage

confeil. To. I. 46
Fribourg anciennement de

la maison d'AuJîriche.

ir -j 349
jcroîd extrême. 1 36
Fuite du Comte du Mai-

ne.^ 26. fuite eflrange

de deux personnages. 1"}

G.

/T? Àbelle de Calais cin-

y quante mille efcus.

261

un Prince de Galles tué.

Ganthoîs en train de ré-

bellion > 94. ne peu-

vent ejîre amenez n
raifon par le Duc de

Bourgogne , 95'. 96.

auquel toutefois ilsfont

fournis , ibid. ils ufur-

pent le gouvernement
après (a mort du Due
de Bourgogne

, 33J'.

345". fervent au Koy
contre leur propre in-

tention , ibid. hayf"

fent la maijon de Bour-

gogne
, 40f. trait-

tent le mariage de la

fille du Duc Maxi-
milien avec le Dau-
phin^ 4i5'.voye2 340.

379-
Gayette perdue par les

François. To. II. 1 78
Gelée extrême en Fran-

chemont. 136
Gènes fatt hommage au

y<Jôy,395'. entreprifefur
Gènes faillie , To. II.

94. & 172. damême
Tom.efat de Genes^de

laquelle un Gentilhom-

me ne peut eJîre Duc.
ibid.

Evefque de Genève hom-
me très volontaire.

288
George de Baden. 38 1

George de la Trimouil-

le Sr. de Craon. 127.
214. 370 388. 389.

maiHre Giraud canno"

nier. 37- S^
Grangeaux merciers , ap-

pelle le marché. 5*2

Grands



D E s M A
'raf7ds impunis quant au
monde. 35*9

' ranfon ajjîe^ée
^ ^ ren-

iuë au Duc de Bour-

- ^V. de Gravilie, To. 11.

jrifons ^ SuiJJès refoi-

venu penjion du Roy
Louys XL • 283
Sr. de la GrUthufe. 167.

330. 428.
hnpteté d'un Duc de

Gueldre , 20 y. & fuiv.

efi prifonnier , ibid.

meurt au fecours de

Tournay contre le Roy.

rueUres réduite à la

maifon de "Bourgogne.

206. & 368
^^uerre contre le Roy de

France , nommée le

Bien public. 10
Guerre contre le Roy de

France en Calabr^.

To.II. 175*

Guerre entre le Duc de

Bourgogne^^ fEntpe-

reur Federic. 208. 219
Guerre renouvellée en-

tre le Roy de Fran-

ce ^ ^ le Duc de

Bourgogne. 140 177
Guillaume de la Mark

Chevalier dejloyal.^^g.

342.
Guillaume Rym.^06.^1 f

T I E R E S.

mejjire Guillaume de Ro~
chefort hommefort ejii-

mé, i^
Guillaume Chartier h-

' vefque de Paris en-

voyévers les Seigneurs

. liguez. 44
journée de Guinegate.

396

H.

TJAflingues grand
^"^ chambellan d'An-

gleterre, 164. ne veut
donner quittance de

la penjion q^^il avoit

du Roy LouysXL 242.

374-
Hébert Comte de Ver-

mandois. 108
Henry VL. tiré de prifon,

^ rejlably Roy d'An-'

gleterre , 168. il ejl

tué. I7;J'

Henry Roy de Cafiil-

le , de petite valeur.

IIO
Henry VL Roy d'Angle-

terre eonflitué prijon-

nier , meurt en pri-

fon. 42
Héraut de France envoyé

vers le Roy d'Angleter-

Hermatt de Hejfe. 209
frère Hieronyme Pre-
O 2 fcheur-



T A
fcheuf à Fhrcme ,

To. II. 88. Unanù

pour le Roy Charles

yIII. brufié à t loren-

ce ^ à rm^igatton du

Ptf/>^.To. 11. 191. 192
Hommages faits au Koy

Louys XL 69
Mouzé Houzeaux. 19.

112. 115-. 234.
Hymbercourtpris des Lié-

geois , CJ' fauve des

mains d'iceux , 106.

fage procédure d'ice-

luy , 89. efi ennemy

du Qonnefîable, 199.
eji décapité* 344

L

fL Acqaes de Pacispris

J ^pendu. 394
Jacques de Breze Sene-

chal de Normandie. 64
Jacques Flocquet. 2.H

BLE
Roy y luy font la

paix. ibid.

maiftre Jean Cadet , Pa-
rijien , £3' jhn habile-

té. 25-

Jean , Duc de Bour-
gogne , l^ fa mort.

248
Jean Coffê Senefchal de

Provence. 28 1

Jean , Roy de France y

prifonnier en Angleter-

re, voi V» 360
Jean Galéas Vifconti pre-

mier de ce nom , ^
du titre de Duc de

Milan , mauvais ty-

ran , mais honorable
.^

To. II. 37. autre Duc
de Milan de ce nom
de la famille des Sfor-

ces malade , ^ pri"

fonnier au chafleau de

Milan. To. II. 29.

voyez 395. duTo. L
Jacques Galeot , bon fer- Injufiices diverfement

viteur du Duc de defguifées au monde
Bourgogne. 270 35-2^

mejjireJacques de S.Paul camp des Italiens contre

pris. 218.222

Jean Duc de Bourbon

vient voir le Duc Phi-

lippe de Bourgogne
,

&.pourquoy
, g. le

Rov luy commence la

guare^ ^ly. mais il

ejt bien jecouru : le

le Roy. To. IL 109.

fuite des Italiens. T.IL-
112.

L.

T Ancelot Roy de Mon*
^-^ grie empoifunne'par

une"



D E s M A
une femme

, four ja-

loujie. 438
Lanfquenets hayjfent les

SuiJJès : y lenr lafehe-

té. T0.II.164
Légat du Pape pratique

à fe faire Evejque-

du Liège : eji aban-

donné
,

pour eklre

traitté en marchand.

118
Légère occafion de Guer-

re. 277
le Seigneur de Lefcut

gaigné par le Roy.

196. voyez 39. 139.
i 148.

Liège pris ^ pillé par le

Vue de Bourgogr7c
,

129. hrufié .^ horfmis

les Eglifes. 136
Liégeois n*eJioient propre-

ment fujets que de

leur Evefque ^ duquel

pour la jeuneffe d'ice-

lus 1 ils ne fe conten-

taient
,

98. fage ad-

'vis du Connefiable
,

touchant les oflagesprO'

mis par les Liégeois^

79. infolence des Lié-

geois , 80. ils font

defconfits par le Duc
de Bourgogne , 85'.

auquel ils fe rendent
,

88. ils prennent leur

Evefque , 106. leur

T I E R E S.

cruauté , 107. eux

. efïans troublez veu-

lent troubler le Roy

t^f le Duc enfemble ^

1 28. font defnucz de

fens en leur extrémi-

té
.^ 131. leur mife-

re.
.

Ï33
Evefque de Liège pris

y

106. defconft en ba-

taille , t^ tué. 340
Ligue contre le Roy Char-

les VIUToAl.^Z'l^.
79- H

Lombardie pays fertile.

To. II. 103
le Duc de Lorraine fe

joint aux Suiffes con-

tre le Duc de Bour-
gogne , 285'. amafj'e

gens
,

pour faire la

guerre au Duc de

Bourgogne
, 302.

To.II. 4.

Louys de Luxembourg .^

Comte de S. Paul^ Con-

neHable de France
,

68. ayant ejîé au fer-

vice du Duc de Bour-

gogne
.^
10. II. efîpuis

après ennemy d'iceluy.^

1 5'2. i^ eJi hay de iuy ,

comme auffi du Roy
de France , 197. {^
iafche à s'entretenir de

Vtin y de l'autre
,

222. Çon excufe en-

O 3 vers
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i^ers le Duc de Bour-
gogne , lequel il ta-

jche d'amufer , com-

me aujji U Roy d'An-

gleterre , 230. efcrît

au . Roy dAngleterre
,

lequel il pratique con-

tre le Roy de Fran-

ce , 244, [a mort ju-

rée entre le Roy de

France
y ^ le Dm de

"Bourgogne , auquel
les biens font baillez

,

262. eJîarrejîéenHai-

naut , 264. livré far
les gens du Duc de

Bourgogne
, four cjîre

mené à Paris , où

il efi condamnéa mort
^

267. la caufe dieel-

le. 200
f^ouys XL Dauphin , fe

retire en Bourgogne
,

vers le Duc Fhikp-

.^fe , 433. y^ marie à
^ une fille dEfcoJfe ,

après la mort de la-

quelle il fe retire en

Dauphiné
, ^ efpou-

fe la fille du Duc de

Savoye , auquel toft

après il fit guerre
,

ibid. roccajion desguer-
res qu'il eut contre le

Comte de Charolois
,

depuis Duc de Bour-
gogne , 6. /'/ cov/irnen-

L E
ce la guerre contre le

Duc de Bourbon
,
puis

fait la paix avec luy^

iS- il defapointe fes

meilleurs ferviteurs
,

a fa ruine , IJ- efi

d*advis de ne combat'

tre à la journée de\

Montl'hery , 18. /ex

gens fe mettent enfui'

te ^ 27. ^ luy fe re-

tire à Corbeil , ibid.

opinion de la mort di-

celuy
, 33. ^/ c/^ ^^/

content que Pon foit en-

tré au traitté de l*e-

fiât fans luy
,

45'. il

ne veut rien mettre

au hafard , 48. pru-

dence dudit Roy Louys

XL 5'3. digreffion jur

quelques vices , ^
vertus dîceluy , 5*4

.

termes plaifans dice-

luy au Duc de Bour-
gogne , ^o. // tafche

à desfaire la maifon

de Bretagne , Si. il

entreprend fur l'elîat

dicelle
, 98. il tient

pour les Liégeois y 82.

Içs follicite à fe ré-

volter , 100. erreur

dudit Roy Louys ve-

nant à Peronne t 106.

où ileft enfermé .,
108.

entreyeue de luy , ^
du

\
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du Roy de Cajiille^

109. il juge du diffé-

rend du Roy de Ca-

fttlle , ^ de la Rey-

tie d^Arragon , lll.

fort argent ejî dijiri-

bué à la maie jov ,

1 14, taxe par le Duc
de Bourgogne d'eftre

caufe de la trahifon

du Liège , 116 il efi

tardif tsf craintif à

entreprendre , \i%. re-

cherche oacajion de rom-

pre la paix ^ 140. re-

commence- la guerre

unpeu à crainte^ 141.

faid tenir les Eftats

à l'ours
, fous couleur

de plaintes contre le

Duc de Bourgogne
,

143. voyez de /«y,

177. 160. 186. 188.

202. 211. 213. 217.

224. 23f. 236. 243.

247. 249. 25-3. 25-6.

263. 267. &c. // re-

fufe de jurer fur la

croix de S. Lau d^An-
gers y ziS. fait allian-

ce avec le Roy de Ca-

fiille , 109. ^ avec

les Suiffes , 389. fe

fert de pèlerins^ men-
dians , pour meffagers

vers les Suiffes , 278.

veut divertir fEm*

pereur de s^appointer

avec le Duc de Bour-

gogne , 2 1 ^. faitgrands

prefens aux Anglois ^

373. tafche à rédui-

re la Bourgogne enfun

obeyffance , 318. ai-

de au Duc â£ Lorrai-

ne contre le Duc de

Bourgogne
, 302. ad-

verùt le Duc de Bour-
gogne de la trahifon

de Campobache , 271.

perd la bataille à Gui-
negate y contre k Duc
â!Auflriche

, 396. con-

dition du Roy Louys

XL 311. 312. affie-

ge Hefdin , 332. le

revenu du Roy Louys

XL 356 . il veut re-

couvrer la Guyenne
y

comme il avait fait la

Normandie , i8l-^
contraint de s'entrete-

nir avec le Roy d^An-
gleterre

, 371. veut

traitter paix avec le

Duc d'Aujiriche
y 387.

398. fait conduire le

Roy de Portugal^ 303.

efi autheur de fallian-

ce entre les Suiffes ,

^ ceux de Bajle , ^
Strasbourg , 273. fe

rejouit de la mort du
L>uc de Bourgogne ,

o 4 313*
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313. ne ffait ufer de

fa projperic/^ 319. ne

z'cHt ouyr l'ambajjade

du Turc. ^^19. toml^e

miO.ade aux Forges
,

^00yefiferme au Plef-

Jis , 407. pratique

û'vec ceux de Gand^
405". ejï craint tant de

Jc's voijins que de fcs

fujets ', 411. penfe'

pouvoir prolonger fa
'Vie 409. craint efïran-

L E
venir conquérir Nu'
pies, To. II. 13. pre^

tend fe faire maiflre

de Milan , duquel il

furprenâ le chafïeau

fur fcs neveux , To . 1

1

.

12. fe fait recevoir

Duc à Milan. 31

M.

li A"Archez pour attirer}
•^*^^ gens. fl

gement la mort
, 424. Marefchal de Bourgogne

il voue chaïicté
.^ 43 ï* avantageux en paro-

chaffe ceux qui Ca- les , jur le fait du
voient retenu en fa ma- Comte de Charolois.

ladie ^ •402. fe défie de 66
fes plus proches

, 426. Marguerite d'Auflriche

tombe malade pour la amenée en France ,

deuxiefme fois , 404. pour efîre fiancée au

fa mort. 421.431.
Ju'juys XII. couronné Roy

de France. To.II. 195*

JLouys de Brefailies , Gaf-
con , dit la vérité du
Traitté des Roys de

France {^ dAngleter-

re, 2^4
J^oy Salique. 383.384
fe Sieur de Lude fort

agréable au Roy
^
pré-

tend fe faire grand.

323. voyez 256. 403.
Itudovîç Sforce , hom-
me fans foy , induit le

^oy Charles VIIL à

Dauphin , 412. de-

puis rmriée au Prin-

ce de Cafîille, To.II.

18.

Marie de Bourgogne de-

fire le parîy de Fran^

ce
, 379. mariée au

DucMaximilien d'Au-

flriche , 38 1 . JÊ/ lettres

monflrées par le Roy à

ceux de Gand
, 338 . /^jr

enfans qu*elle a eu
y

385'. louanges notables

aicelle , £5* /^ mort.

ibid. voyez d'icelle,

33f • 340- 3^0- 40^
morf



DES MATIERES,
TTlort de la Marquife de

MontferratTo . 11

.

1 36
la maux adviennentpar

faute i^f manque de

foy- 3T9
le Duc Maximilien d'Au-

firiche envoyé Ambaf-
fadeurs vers la Da-
mojfelle de Bourgogne^

381. eji tréiîtté rude-

ment far les Gantois^

405'. 413. les enfans

qtitl eut de la Damoï-
felle de Bourgogne fa
femme , 385'. epou-

fe la fille- du Duc de

Milan. To.II. 18

maifon de Medicis en cré-

dit à Florence.To.II.
26.

Charles de Meleun. -^6

Menaces du Comte de

Charolois au Roy de

France. 8
un Duc de Milan envoyé

lettres au Roy Louys
XL duquel il recher-

che ^alliance
,

qu'il

avait quittée , 279.
^^ient au devant du
Roy Charles VîlL
To.II. 24. lus pefie

argent
, 36. mort du

jeune Duc de Milan
,

31. Milan relevé de

fEmpereur
, ^ aufji

de la Maifon d'Aufiri-

che,12.^ quel ejl l^

revenu de la Duché d^

Milan ,12. une Du-
chejfe de Milan chaf-

fée du gouvernement

de fes enfans , ^ fon

fecretaire mal traitté. 9
fage confeil d^un Duc de.

Milan au Roy Louys

XL 46. il ne tient fa
paix accordée entre le

Roy Charles VlîL ^
luy , To. II. 15'!./^

tromperie defcouverte,

Milanais traitiez cruel-

lement d'^exaSiionspar

leurs Ducs. To.II. 12

Mifere de la vie des hom-

mes. 429. &c.

Montdidier ^ Roye ren-

dues au Roy , iff brû-

lées. 217
Monnaye comme de cuir

en France , à Poccafion

de la rançon du Roy

Jean. 361
journée de Mont Phery^ en

laquelle moururentplu-

fieurs grands perfonna-

ges. \6iS
Mort d'un Comte de

Montpenfier. To. II.

166. voyez 83.

Morvilier Ambafjddeur^

defadvoué de quelques^

paroles par le Roy

Juouys



TABLE
léOuys XI. qui Pavoit

employé. 6o
h Sr. de Mouy. 89. 228.

328.

N.

^KT^Kcy ajfiegée £5»

^ \, prifepar le Duc
de Bourgogne , 266.

reprife par le Duc de

Lorrame. 295'

J^aples bien affeéiionne'

au Roy Charles VllI.

To. II. 60. fe foufle-

*ve contre le Roy Fer-

rand.^ To. II. 5'. qui

y i^entre par intelli-

gence , ^ les cha-

fieaux luy font rendus

à comp'ofition y To. IL
132. &Ï33.

le Due de Nemours ne

tient promené au Roy
de France, if

IHeJle prife par le Comte
de Charolois, 1

3

ery de Noël. 38
la Duché' de Normandie

ren^ife œtre les mains

du Roy de France , ^
le Duc de Normandie

fe retire ex Bretagne
y

fort^ pauvre ^ défi-

lé. 70. 72
h revenu de Normandie'^

64. k Pufi contraint

de changer {on Duché
en une penfion. 99

Novare ren^ife en J'on

premier eftat , ^ com-
biengrandefamine i^
calamité il y eut du-

rant le Jiege. To. II.

I45'.&i46.

Nuz. ajfiegéepar le Duc
de Bourgogne. 209.

213.

o.

/) Livier , Barbier du
^^ Roy tjouys XL en-

voyé à Gand pour les

affaire i du Roy , ne

fient à bout àefa char-

ge , s''enfuit à lournay^

laquelle par le moyen
cCiceluy eji réduite à
lobeyffance du Roy, ^
coT^bien hardiment le-

dit Olivier parlait au
Roy. 321. 32f. 328.

/\.i'^.a eflépenduy 320
Mejjire Olivier de la

Marche y Chevalier de

Bourgogne , ^ Mai-
Jlre dhojiel au Duc
Philippe. 6

Ordonnance en France
,

touchant lesfilles . 383
le Prince d'Orange^ chef

de Varmée du Roy en

Bourgogne, 369
Or-
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Orgueil 5*2. 63. 87.98.

112

le Duc d'Orléans prend

Ncvare fur le Duc
de Milan , To. \\.

91. efi ajjiege' à No-
vare , 1 30. i^ apfés

les trêves faiéHes pour

luy^ 1 44.^ délivré^ 1 45'

.

refufe le voyage dItalie^

^ pourquoy. 171
Ojiages des Liégeois , 78.

79. 82.

Oftrelins
" ennemys des

François^ , ^ des An-
glois, 1 66

F.

C7> Aix dArras , 41.
•^ de Confians , 64.

dePeronne^ 116. ^»-

re , ^ /^ Z?a<r <^,?

'Bretagne , 197. ^«-

^r^ le Duc Sigifmond,

y /^j SuiJSes , 216.

quelles gens propres à

traitterpaix
, fi.frau-

duleufe entre le Roy^
le Duc de Bourgo-

gne , iSf. paix en-

tre l'Empereur , ^
/e D/^É" de Bourgogne^

224. f»/r^ /^x Ross

de France y dAngle-

terre , 237. 243. f;2-
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L E S

CHRONIQUES
DU TRES-CHRESTIEN

Et très-Vidorieux Louys de Va-
lois

;,
Roy de France Unzie-

me de ce Nom ,

Avec plufieurs autres aventures avenues tant en ce

Royaume de France , comme es pays voi-

fins , depuis i^an 1^60. jufques en l*an

1483. inclufivement.

L'honneur & louange de Dieu no- 146b.

ftre doux Sauveur & Rédempteur , &
de la Benoifte

,
glorîeufe Vierge &

pucelle Marie , fans le moyen def-

quels nulles bonnes œuvres ou opérations ne
peuvent eftre conduittes. Et pource aufîi que plu-

sieurs Roys , Princes , Comtes , Barons , Pré-

lats , nobles hommes
,
gens d'Eglife , & autre po-

pulace , f« font fouvent deleftez & deleâent à ouyr

& efcouter des hiftoires merveilleufes , 6c chofes

avenues en divers lieux , tant de ce Royaume
que d'autres Royaumes Chreftiens. Au trente

cinquième an de mon âge me delcâ:ay au lieu de

P 2, palier



4 LES CHRONIQUES
14^^* pafler temps & defchevcr oyfivetc à efcrire & fai*

rc mémoire de plufîeurs chofes avenues au

Royaume de France , & autres Royaumes voi-

lîns , ainfi qu'il m'en eft pu fouvenir. Et mi*
mement depuis l'an 1460. que regnoit Char-

Us VU. de ce nom , juiqucs au trefpas du Roy
houyi XL de ce nom , fils dudit Roy Char-

les
,
qui fut le pénultième jour du mois d'Aouft,

l'an 1483. combien que ]« ne vueille ne n-'en-

tcns poiiît les chofes cy-aprés efcrites eftre ap-

pellées dittes ou nommées Chroniques
,
pource

que àmoy n'appartient, &que pour ce faire n'ay

pas elle ordonné & ne m'aefté permis. Mais feu-

lement pour donner aucun petit pafTe-temps aux

lifans , regardans , ou efcoutansicelles. En leur

priant humblement excufer & fuppléer à mon
ignorance , & addreffer ce que y feroit mal mis

,

ou efcrit : car plulîeurs defdites chofes & mer-
veilles font avenues en-tant de diverfitez & façons

eftranges ,
que moult pénible chofe auroit efté à

Hioy , ou autre, de bienauvray& au long efcri-

re la vérité des chofes- avenues durant ledit

temps.
Premièrement, touchant le faiél & utilité de la

'

terre durant ladite année 1460. Au regard & en

tant que touche le terroiier &finaige du Royaume
de France , il y creut competamment de bl©-:&,

qui furent bons & de garde , & n'en fut point veti-

du au plus cher temps de laditte année que vingt

quatre fols parifis le feptier : mais il n'y creuftque

bien peu de frui6t. Et au faid des vignes il y eut

bien peu de vin , & par efpecial enl'Ifle de Fran-

ce , comme d'un muyde vin pour chacun arpent,

mais il fut bien bon , & fe vendit cher le vin creu

es bons terroiiers d'entourP^m , comme de dix

& unze efcus chacun muy.
En ce temps fut faiélej uftice & grande exécution

audit lieu de P<?m, de plufîeurs povres& indigen-

tes
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tes créatures , comme de larrons, facrileges

, pi- 14^0,

peurs, & crocheteurs. Etpour lefdits casplulieurs

en furent batus au cul de la charrette pour leurs

jeunes âges & premier mefFaid. Et les autres pour
leur mauvaife couftume & perfeverance furent

pendus & eftranglez au gibet de Paris , nommé
Montigny de nouvel crcc & eftably pour la grand
vieilleire , ruyne & décadence du précèdent & an-
cien gibet nommé Montfaucon.

Audittemps fut fait mourir & enfouye toute vive

audit lieu de Paris une femme nommée Perrette

Mauger^ pour occafion de ce que laditte Perrette

avoit fait & commis plufieurs larcins , & en ce

faifant par long-temps continué , & aufli favori-

fé & recelléplufieurs larrons
,
qui aufli raifoient

& commettoient plufieurs & divers larcins audit

lieu de Paris , lefquels larcins pour lefdits larrons

vendoit & diftribuoit , <& l'argent que de ce elle

recevoit , en bailloit & delivroit aufdits larrons

leur portion, &pour elle en retenoit fon butin.

Pour lefquels cas & autres par elle confeffez fut

condamnée par fentence donnée du Prevofl: de P^-
r/j, nommé Meflire Robert Z)^y?^«^^^^///f Cheva^ ^^^"^^^^^^^

lier, à foutfrir mort &eftre enfouye toute vive de- chevalier

vant le gibet, & tous fes biens acquis &confifquez seigneur de

au Roy: de laquelle fentence & jugement elleap- Jf|^"^^
^^Jj^'*

pella formellement en la Cour de Parlement, pour g^ André U
révérence duquel appel fut différé à exécuter. Et Marche,

après que par laditte Cour le procez d'icelle eut

efté veu h, vifîté , fut dit par Arreftd'icelle , & en
confirmant laditte fentence , que laditte Perrette

avoit mal appelle & Tamanderoit , & que laditte

fentence feroit exécutée : ce qui fut dit à icelle

Perrette , laquelle déclara lors qu'elle eftoitgrof-

fe
,

parquoy fut derechef diiferé de l'exécuter.

Et fut fait vifiter par ventrières & matrones
,
qui

rapportèrent à Jullice qu'elle n'eftoit point groife.

Et incontinent ledit rapport fait fut envoyée exe-

'P 3 cuter
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;46o. cutcr aux champs devant ledit gibet

,
par Henry "^1

Coujtn exécuteur de la haute Jufticc audit lieu de
Paris.

Mcrveilhs avenues au Royaume d'Angleterre en

ladtUe année.

"C N ce temps pa/Ta la mer en Avigleierre un Le-
-— gat dei^ry^^Ê-

, Légat de par le Pape, qui il-

lec prefcha lepeupledu pays. Et par efpecial en \%

ville de Londres ^ maiftrefïè-yilledudit Royaume^
là où il fifl plufieurs remontrances aux habitans du-
dit lieu, & autres d'environ , contre & au préju-
dice du Roy Henry dAngleterre , lefquelles re-

monftrances le Cardinal à'Torth qui accompa-
gnoit ledit Légat après laditte expofition par luy
expofce en leur langage. Et tantoft après laditte

cxpoiition faite, Icditpeuplequî eftoitafTez dele-
gcrc créance fe efmeut pour faire guerre allencon-
tredudit Roy Henry de Lamajîre ^ de laReynefa
femme, filledu Roy René de Ceciile & de Jerw
falem^ &du Prince de G^//(? leur fils. Et prit le-

dit populaire pour leur Capitaine le Comte de
Warwich

,
qui efîoit Capitaine de Calais

,
pour

^ au lien dp Richard Duc d'Torth
,
qui vouloir &

pretendoit àeftreRoydudit Royaume , qui maîn-
tenoit à luy duyre & competter ledit Royaume
etAngleterre , comme prochain héritier de la

lignée & du cofté du Roy Richard. Et peu de
temps après ledit Duc d'Torth qui avoit après luy

grand nombre de populaires en armes , fe mirent
aux champs & vinrent en un parc où eftoit: le-

dit Roy Henry avec plufieurs Ducs , Princes , &
autres Seigneurs, aufii tous en armes. Et auquel

parc y avoit huit entrées, quieflpient gardées par

huit Barons dudit Royaume
,

qui tous eftoient

traiiîres audit Roy Henry, Lefquels huit jBarons

quand ils fceurent venir le Duc d'Toxth deVers le-
^ '

" " "
4it
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j^ît parc , le laiirerent entrer en icelluy avec le
^4^^*

Comte de iVarwicb & autres , qui vinrent tout

droit où eftoît ledit Roy Henry , lefquels ils pri-

rent & faifîrent. Et incontinent ce fait , vinrent

1

tuer pluiieurs Princes & autres grands Seigneurs

I
de fon fang qui eftoient autour de luy- Et ces cho-

fts faides ledk Comte de Warwich prit ledit

Henry & l'amena en la ville de Londres ; & por-

toit refpée naë devant ledit Henr>^ comme fon

Conneftable. Et quand icelluy Roy Henry de
Lancajire fut audit lieu de Londres , il le mena
devant la Tour dudit Londres , dedans laquelle

Tour eftoit:nt quatre Barons dudit pays pour

ledit Henry. Aufquels ledit Henry & Warwich
parlèrent par belles paroles , les tirèrent hors

de la Tour , après qu'ils leur promirent qu'ils

n'auroient nul mal de leurs perfonnes , & qu'ils

les aflèuroient: lefquels fous ombre de leurfdittes

promelTes yffirent hors de ladite Tour. Et ainli

qu'on menoit lefdits quatre Barons après ledit

Henrs & Warwich
,
plufieurs de laditte ville de

Londres s'efmurent & vinrent tuer l'un defdits

quatre Barons , nommé le Seigneur Defcalles^ &
luy baillèrent plufieurs coups orbes. Et le lende-

main ils firent efcarteller lefdits autres Barons
devant ladite Tour de Londres , nonobstant lef-

dites prome0ès ainfî à eux faîtes. Et s'y fie qui

voudra.

Audit temps avînt en la Cité de Parts un grand

débat entre les gens & Officiers du Roy en fa Cham-
bre des Aides à Paris , & un des bedeaux de l'Uni-

verfité d'icelle Ville
, pour un exploi£t fait par

icelluy Bedeau à rencontre de deux Confeilliers

de ladite Chambre des Aydes
,
pour lequel ex-

ploit ledit Bedeau fut conftitué prifonnîcr en la

Conciergerie du Palais Royal audit lieu de Parts.

Dont ceux de ladite Univerfité furent moult
deipjaifans » (5c pour le ravoir firent cefTations en

P 4 la-
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'4<^"' ladite Ville , de prefcher , lire , & eftudicr. Et

après furent appointer, & fut reftably & demeu-
rèrent contens.

Audit temps avintà P^r/V auffi, qu'un nommé
Anthoine le Baflard de 'Bourgogne vint & entra en
laditte ville de Paru en habit mefcognu , & n'y

fejourna que un jour & une nuit & puis s'en retour-

na. Et quant il fut fceu qu'il eftoit ainfi venu en
laditte ville

,
plufieurs Officiers du Roy & gens de

façon d'icelle , furent fort imaginatifs comment
& pourquoy il eftoit ainfi venu que dit eft. Et de
laditte venue en furent portées les nouvelles au
Roy par aucuns qui en parlèrent à la charge de la-

ditte Ville
, qui n'y avoient aucune coulpe. Et

pour cette caufe & a grand hafte le Roy envoya

* André de
^^^^^ lieudeP^mfonMarefchal Seigneur de Lo-

Xavai delà heac ^ * & Mz\(ïvQ Jehan Bureau * Threforierde
xnaifon de France^ pour pourveoir & donner provifion audit
iviontmo- donné à entendre. Et afin que le Roy n'euft aucu-

i*^ On peut ^ imagination que ceux de laditte ville de Paris

voir fa gc- eufTent aucune coulpe ou charge à laditfe venue,
»>ealogic

. luy fut envoyé de par laditte Ville une AmbafTa-

ïe du Roy
'' ^^' oiiertoient Maiftre Jehan de Lolive Do6teur

Charles VIL en Thcologic & Chancelier de l'Eglife de Paris

^

«ditipn Nicolas de £^;zW^r/ , Sire Jehan C/^r^^o^r^gene-
Royalic. fal maiftre des Monnoyes , Sire Jehan Luilier Clerc

de laditte Ville, Jaques Rebours Procureur d'icel-

le
, Jehan Volant Marchant , & autres : tous lef-

, quels le Roy receut benignement. Et après leu|:

propos fait , fervant à leur excufation,fut le Roy
très-content d'eux , & leur fift bonne & gracieufe

refponfe, & s'en retournèrent joyeufement à Paris

dont ils eftoient partis.

En ce temps Mefîire Robert Deftouteville Che-
valier

,
qui ertoit Prevoft de Paris , fut mis &

conftitùé prifonnier en laBaftillefaind Anthoine

à Paris. Et depuis au Louvre par l'ordonnance

§efdits Seigneurs de Loheac\h. maiftre Jean Bureau^

pouç
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pour aucunes injuftices ou abus qu'on luy mettoit 14^'

fus ,
qu'il faifoit en exerçant fondit office , dont

de ce ne fuft point attaint. Et lors par maiftre

Jehan Advin Confeiller lay en la Cour de Parle-

ment , furent faits plufieurs exploits en l'oftcl

dudit Dejloute ville : comme de chercher boiftes,

cotfres , & autres lieux
,
pour fçavoir fe on y

trouveroit nulles lettres , & fift plufieurs rudeffes

audit hoftel à Dame Ambroife de Lore femme
dudit DeJîoMteville

,
qui eftoit moult fage, noble

& honnefte Dame. Dieu de fes exploits le vueil-

le punir : car il le a bien deffervy.

En ladite année furent les rivières de Seine &
Marne moult grandes , tellement que en une nuit

laditte rivière de Marne creuft & devint fi grande

à l'environ àt/ainéi Mor des Fojfez , comme de

la hauteur d'un homme , & fift plufieurs grands

^dommages en divers lieux. Et entre les autres

dommages laditte rivière vint i] grande à un vil-

lage nommé C^ye , éc en un hoftel illec eftant

qui eft à l'Evefque de Meaulx
,

qu'elle en em-
porta toute la mafifonnerie du devant dudit ho-

ftel , où il avoit deux belles tours nouvellement
bafties : dans lefquelles y avoit de belles cham-
bres bien nattées , voires bien garnies de li6l:

,

tapifleries , & autres chofes que tout emporta la-

ditte rivière.

En ce temps avint en Normandie que le corps

de l'Eglife de fejeamp , par malle fortune & feu

d'aventure qui vint de la mer de devers les Mar-
ches de Cornoualle fe bouta au clocher d'icelle

Abbaye , qui fut tout brûlé & ars , & furent les

cloches d'icelle Abbaye toutes fondues & mifes

€n une mafïè
,
qui fut moult grand pitié en la-

ditte Abbaye.
Audit temps furent grandes nouvelles par tout

le Royaume de France & en autres lieux , d'unç

jeune fille de J'agede dixhuiét ans , ou environ,

qui
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1400. ^^J cfloitcii la ville du Mans , laquelle fit plu-

fleurs folies & grandes merveilles , & difoit que
le diable la tourmentoit , & failloit en l'air, crioit

& efcumoit , & faifoit moult d'autres merveilles,

en abufanr plufîeurs perfonnes qui l'aloient voir;

mais enfin on trouva que ce n'efloit que tout

abus , & qu'elle eftpit une mefchante folld , &
faifoit lefdittes folies & diableries par lenorte-

ment , conduite & moyen d'aucuns des offi-

ciers de l'Évefque dudit lieu du Mans
,

qui la

maintenoient & en faifoient tout ce que bon leur
.

fembloit , & qui aufdites folies faire l'avoient

ainfi duide.

Audit temps avint derechef audit Royaume
d*Angleterre après que la defconfiture devant dite

ait efté faite par Iç Comte de Warvich
,
que le

Duc de Sommer^et çoufin dudit Roy Hemy d'An-

gleterre , accompagné de plufieurs autres jeunes

Seigneurs parens & héritiers des autres Princes &
Seigneurs qui eltoient , & avoient efté tuez à la

prife dudit Roy Henry de Lanclaflre , firent de

grans amas de gens d'armes & vinrent tenir les

champs à rencontre dudit Duc d'Torth , & tant

firent qu'ils le vinrent trouver en un champ luy

& fa compagnie ç
qui furent tuez. Et audit champ

nommé les plaines fainél Albons fut tué ledit Duc
d'Yorth, Et après qu'il eut efté tué luy coupperent

la tefte , laquelle ils mirent au bout d'une lance.

Et autour d'icelle tefte luy mirent une Couronne
de fevre , en figure de Couronne Royalle , en

derifion de ce qu'il fe vouloit faire Roy dudit

Royaume. Et avec luy moururent audit champ
bien fi X vingts Barons, Chevaliers, Efcuyers,&
gens de nom dudit Royaume , & grand nombre

,

d'autres gens de guerre, que bien on eftimoitde

neuf à dix mil combatans.

Le Mercredy 3. Février audit an 1460. fu-

rent leuës 6; publiées à Rofkn & en divers au-

tres
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très villes de laDuchc de Normandie es lieux pu- 14^0,

blics & à fon de trompe , les lettres patentes du
Koy. Par lelquelles il declaroit fon plailîr efire

tel
,
que par tout ledit pays de Normandie & les

ports de mer d'icelluy , feufTent laifTez paifîble-

ment defcendre tous énglois & Anglefches , de
quelque eftat qu'ils fufTent , & en tel habit que
bon leur fembleroit , tenans & adherans le party

du Roy Henry d!Angleterre & de la Reyne fa fem-
me , fans aucun faufconduit avoir de luy , & de
les laifferconverfer partout fon Royaume.

L'an 1461. au mois de Juillet , avint que le 14^1»

Roy Charles fut malade au Chadcau de Meum
far Yevre , d'une maladie qui luy fut incurable

,

dont & de laquelle maladie il alla dévie à trefpas

audit lieu de Meum ^ le Mecredy 22. dudit mois
de Juillet , fefte de la Benoifte Magdaleine , en-

tre une & deux heures après midy duditjour , dont
fut grand pitic & dommage. Au Royaume des

Cieuxpuiflèedre l'ame de luy en bon repos, Gar
quant il vivoit c'eftoit un moult fage & vaillant

Seigneur , & qui laiifa fon Royaui)ie bien uny <5c

en bonne ju/lice & tranquilité.

Incontinent après laditte mort , & qu'elle fut

manifeftée , la plufpart des Officiers dudit lie»

de Paris & plufieurs autres du Royaume s'en

partirent & allèrent au pays de Henaut& de Picar-r

die par devers Monlieur le Dauphin
,

qui illec

eftoit avec Monlieur le Duc de Bourgogne, Le-
quel Monfeigneur le Dauphin p^^r \q décès de fon
feu père venoit à la Couronne

,
pour fçavoir de

luy quel eftoit fon plaifir & comment ils fe auroient

à gouverner fous luy , & pour eftre de luy conr
firmez en leurs Offices, Auquel lieu après icelle

mort fit plufieurs Officiers en fa Chambre des

Comptes à Paris , & autres. Et entre autres y
fift 'V creaMaiftre Pierre l'Orfivre Seigneur Ocr-

v^enonville^ & Nicolas de Z<£?«v;VrJ , Confeiliiers

e4
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^4^^- en laditte Chambre, & Maillre Jehan Baillet

Mairtrc des Requefles & Rapporteur en fa Chan-
cellerie. Et confirma en icelle Chambre Meiïîre

Symon Charles^ qui aufli fe fift porter audit pays

en une litière , & les autres Officiers requerans

eftre confirmez furent renvoyez à Paris
,

pour
attendre la venue du Roy.
Le 24. Juillet audit an 6t. Maiftre Etienne

• Il avoit Chevalier, * qui avoit efté Treforier des finances

thcilÎTe ^^fe
<^u<^^^ f^^ Roy Charles^ & lequel il avoit nommé

dudît" Drcux^^^ .^^^ executeurs de fon teftament , & auflj

Budéonpeut Maiftre Dreux Budé Audiencier de la Chancelle-
voir leurs rie de France , fe partirent de la ville de Paris

dans^rSoi. P^^^' ^^^^^ ^^ ^^''P^ ^^^^^ deffund audit lieu de

re du Roy Meitm \ mais le Seigneur à^Aigreville Capitaine
Charles VII de Montargis par le pourchas d'un Gentilhomme
P*^j^^^^^- **^ nommé VuaHe Morpedon

^ | fit arrefter audit

Royalle. .
^^^^ ^^ Montargis lefdits Chevalier & Bude\ &

i Ou vaaft îllec furent une efpace de temps. Et jufques à ce
^^J^omtÇ- que le Roy les envoya faire délivrer , eux & leurs

queUl eft
^^^"5 , &depuis furent par luy entretenus en leurs

parlé dans les Offices de Treforîer & Audiencier.
Mcmoiresdc Et eft afTavoir que le Jeudy 23. Juillet audit
Caftelnau

^j^ ^^ q^j f^^ le lendemain de laditte mort envi-
• P- 3 0.

^^^^ heure de nuit , fut veuë au Ciel courir bien

fort une très-longue comète qui jettoit en l'air

grand refplendifTeur & grande clarté , tellement

qu'il fembloit que tout Paris fût en feu &en flam^

me , Dieu l'en vueille bien preferver.

Le Jeudy 6. Aouft 1461. le corps dudit def^

fundt arriva & fut amené repofer en l'Eglife de
noftre Dame des Champs hors Paris , où il fut

amené dudit lieu de Meum. Et le lendemain fut

allé quérir audit lieu , & apporté à Paris en moult
grande & belle conduite , ordonnance & rêver

rence qui fut faite audit corps , comme bien le

valoît. C'eft affavoir du Clergé, des nobles per^

&nnes , Officiers , Bourgeois & populaire. Et y
avoit
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avoît pour luminaire porté devant ledit corps deux 1 4^1 •

cens torches de quatre livres de cire chacune pièce,

toutes armoyées en double aux ariiies de/r^w^,
6c elloient portées par deux cens pouvres perfon-

nes, tous reveitusde robes&chapperonsde dueil.

Et elloit ledit corps porté en une litière par les

Hemvars de Paris. Laquelle litière elloit couver-

te & afTemblée d'un moult riche drap d'or qui

bien pouvoir valoir mille ou douze cens efcus d'or.

Et dclfus laditte litière eftoit la portraiture faite

dadit deftund Roy Charles ^ reveftu d'un bel ha-

bit Royal , une Couronne en latefte, & en l'une

de fes mains tenoit un fceptre , & en l'autre le

ballon Royal. Et en ceteftat fut porté en la grand

Eglile nollrc Dame de Paris. Et devant aloyent

tous les Crieurs de corps de laditte ville
,
pareil-

lement veftus de dueil , & armoyez devait &
derrière defdittes armes de France. Et après eux

eftoient portées devant icelle litière lefdittes deux
cens torches , ainfî armoyées en double que dit

efl. Et après icelle litière aloyent faifans le dueil

MefTeigneurs les Ducs d!Orléans .^
Comte d'Angou-

lejme , frères ; les Comtes dEu & de Dunois
^

Mcffire Jehan Jouvenelle des Urjins Chevalier

Chancellier de France , & le grand Efcuyer , tous

revellus de dueil & montez à cheval. Et puis après

icelle litière aloyent à pi=ed deux à deux tous les

Officiers de l'Oflel dudit deffunél , aufli tous ve-

ftus de dueil angoilTeux, lefquels il faifoit moult
piteux veoir. Et de la grand triilefTe & courroux
que on leur veoit porter pour la mort de leurdit

Maiftre , furent grans pleurs & lamentations fai-

tes parmi toute laditte ville. Et aulïî y avoit au
joingnement de laditte litière fix des Pages dudit

deffunél, houfez & efperonnez fur fix courfiers

tous veftus & couvers de veloux noir , & leidits

Pages audit habit de dueil. Et Dieu fçait le dou-
loureux & piteux dueil qu'ils faifoient pour leuidit

Mai-
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i^6i, Maiflre. Et difoît on lors que l'un defdits PagcJ

avoit cftc par quatrejours entiers fans boire & fans

manger, pour caufe dcladitte mort. Et le lende-

main qui fut le Vendredy fcptieme jour d'Aouft

audit an 61. ledit corps d'iceluy deffunél fuft ti-

ré hors de laditte Eglife de noftre Dame de Paris

environ trois heures après midy , & mené & ac-

compagné comme devant eft dit , en TEglife

fainél Denis en France , & là il fut inhume & y
gift : noftre Dieu ait mercy defon ame. Et vers

. la fin dudit mois d'Aoufl: noftre fouverain Sei-

gneur le Roy de France Louys , lors eftant Dauphin

de Viennois & aifné fils dudit deffunéi: fucceda à !

laditte Couronne , fut facré Roy à Reims par

l'Archevefque Jouvenel^ auquel lieu il fut moult
noblement accompagné par la plufpart des Sei-

gneurs de nom de fon Royaume en moult grand

& notable nombre.
Le dernier jour dudit mois d'Aouft il partift

d'un hoftel eftant aux fauxbourgs de la porte

fainél Honnoré , nommé les Porcherons , appar-

tenant à Melfire Jehan Bureau qui fut fait Che-
valier audit facre à Reims

,
pour venir faire fon

entrée en fa bonrle ville de Paris. Au devant de
laquelle entrée ylîîrent hors de la ville tous les

eftats d'icelle , & par bel ordre
,
pour illec trou-

ver le Roy & luy faire la révérence & bien vien-

gnant.- En laquelle a/Temblée eftoit l'Evefque de
Paris nommé Chartier ^ l'Univerfité , la Cour
de Parlement , lePrevoft de Paris y Chambre des

Comptes & tous Officiers , le Prevoft des Mar-
chans & Efchevins tous veftus de robes de damas
fourrées de belles martres. Et lefquels Prevoft des

Marchans & Efchevins vinrent aux champs ren-

contrer & faire la révérence au Roy , & propo-

fâ devant luy pour laditte ville ledit Prevoft des

Marchans nommé Maiftre Henry de Livres qui

luy bailla <Sc prefenta les clefs de la porte fainéi

De-'
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Denis, par où il fiftfaditte entrée. Et ce fait chai- 14^*»

cun fc tira à part , & au mefme lieu le Roy fift

ce jour grand nombre de Chevaliers. Et en ve-

nant le Roy par Hdkte poriefaifiéiûems , il trou-

va prés de TEglife de fainft Ladre un Héraut
monté à cheval reveftudes armes de laditte ville,

j

qui eftoit nommé Loyal Cueur
,

qui de par la-

I

ditte ville luy prefenta cinq Dames richement or-

I
nées ; lefqueHes efloient montées fur cinq chevaux

de prix , & e/toit chacun cheval couvert & habil-

lé de riches couvertures toutes aux armes d'icel-

le ville. LefqueHes Dames & chacune par or-

dre avoient. tous perfonnages tout compiliez à la

lignification de cinq lettres faifans Pam
,

qui

toutes parlèrent au Roy ainfi que ordonné leur

eftoit.

En icelle entrée faifant , le Roy eftoit moult
noblement accompagné de tous les grans Princes

& nobles Seigneurs de fon Royaume , comme de
Mefïèigneurs les Ducs d'Orleam , de Buurgo^
g»e y de Bourbon , & de Cleves , le Comte de
Charrolois fils unique dudit Duc Bourgogne

,

des Comtes d'Angoulefme , de fainéi Pal , & de
Dunois , & autres plufîeurs Comtes , Barons,
Chevaliers , Capitaines , & autres Gentilshom-
mes de grand façon

,
qui pour honneur luy faire

en laditte entrée avoient de moult belles & rfches

boufleures dont leurs chevaux eftoient tous cou-
verts , lefqueHes houfTeures eftoient de diverfes

fortes & façons , & eftoient les unes d'icelles de fin

drap d'or, fourrées de martres febelines , les au-
tres de veloux fourrées de pennes d'ermines , de
drap de damas , d'orfeverie , & chargées degrof*
fes campanes d^argent , blanches & dorées

, qui
avoient coufté moult grand finance , & fi y avoit

fur lefdits chevaux & couvertures de beaux jeunes
enfans Pages , & bien richement veftus. Et fur

leurs efpa^les avoient de beiUs efcharpes branlans

fur
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fur les croupes defdits chevaux, quifaifoient moulC
bel & plaifant veoir.

A rentrée que ûiï le Roy à laditte ville de Pa-
ris par laditte porte fainéi Denis il trouva une
moult belle nefen figure d'argent, portée par haut

contre la maçonnerie de laditte porte deiFus le

pont levis d'icclle , en iignifiance des armes de la-

dite ville, dedans laquelle nef eftoient les trois

Eflats , & aux Chafteaux de devant & derrière d'i-

celle nef elloient Juftice & Equité
,
qui avoient

perfonnages pour ce à eux ordonnez , & à la hune
du maft de la nef qui eftoit €n façon d'un lis

,
yf-

foit un Roy habillé en habit Royal que deux An-
ges conduifoient.

Un peu avant dans laditte ville efloîent à la

fontaine du Pomeau hommes & hommes fauva-

ges
,

qui fe cpmbattoient & faifoient plulîeurs

contenances , & iî y avoit encores trois belles filles

faifans perfonnages de Seraines toutes nues , &
leurveoit on le beau tetin, droit, feparé , rond &
dur

,
qui eftoit chofe bien plaifante , & difoient

de petits motets & bergerettes. Et prés d'eux

joiioîentplufieursbasinftrumens qui rendoient de
grandes mélodies. Et pour bien raffrefchir les en-

trans enladitteville y avoit divers conduits en la-

ditte fontaine jettanslaiél, vin ,& ypocras , dont

chacun buvoit qui vouloit , & un peu au deflbus

dudit Pmceau à l'endroit de la Trinké
, y avoit

«ne palfion par perfonnages , /5c fans parler Dieu
eftendu en la Croix, & les deux larrons à dextre & à

feneftre. Et plus avant à la porte aux Peintres avoit

autres perfonnages moult richement habillez. Et
à lafontainefaint Innocent y avoit auflî perfonna-

ges de chalfeurs
,
qui accueillirent une bifche illec

eftant : qui faifoient moult grand bruit de chiens

éc de trompes de chaffes. Et à la boucherie de
Paris y avoit efchaffaux figurez à la baftille de

Dieppe. Et quantleRoypafTail fe livra illec mer-
veil-
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veillcux afiaut de gens du Roy à Tentour des An- ^4^^»

glots cllans dedans ladide baftillc
,
qui furent pris

« gaignez , & eurent tous les gorges coupées. Et
contre la porte du ChàHellet y avoit de moult
beaux perfonnages. Et outre ledit Chaftellct fut

le pont aux changes y avoit autres perfonnages,

& eiloit tout tendu par defTus , & à Theure que le

Roy paiTa on lailfa voler parmy ledit pont plus de
deux cens douzaines d'oyfeaux de diverfes' fortes

& façons
,
que les oyfelleurs de Paris laiflerent

aler , comme ils font tenus de ce faire : pource
qu'ils ont fur ledit pont lieu & place à jour de fefte

pour vendre lefdits oyfeaux. Et par tous les lieux

en làdiélt ville par où le Roy palîà cellejournée,"

eftoit tout tendu au long des rues bien notable-

ment : ainfi s'en ala faire fon araifon en TEglifé

nodre Dame de Paris , & puis s'en tetourna fou-

peren fon Palais Royal à Paris en la gfand fallé

d'iceluy : lequel fouper fut moult bel & plantu-

reux, & coucha celle nuit audit Palais. Et le len-

demain premierjour de Septembre audit an 61. il

fe deflogca dudit Palais , & s*en ala loger en foil

Hoftel des Tournelles prés la Bajîille de faindl An-
thoine, où il fejourna depuis par aucun temps. Et
là il fift & ordonna pluiîeurs chofes touchant les

affaires de fon Royaume , & illec fit plufieurs or-

donnances , & defapointa les plus grands & princi-

paux Officiers de fon dit Royaume. Comme le

Chancelier Juvenel , le Marefchal , l'Admirai , te

premier Prefidcnt du Parlement j le Prevoft de Pa-
ris^ & pluiîeurs autres.

Et en leurs lieux y en mîft d'autres tous nou-
veaux. Pareillement auffi defapointa plufieurs Mai-
ftres des Requeiies , Secrétaires , Confeilliers &
Clers des Comptes , de la Cour de Parlement , de^
Généraux des Aydes , de la Chambre du Thre-
for, des Généraux des Monnoyes & autres. Et
en leurs lieux y en mift nouveaux.
Tmcff. Q Le
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* ^* Le 3. Septembre 1461. le Roy avec les Sei-
gneurs (k aucuns (icntils-homnies de fa niaifoii

* ilétoirpe- ^"^"PP^^^'^^^ ^^ l'oflcl de Maiftre Guillaume de
fit fils d'Ar- Corùic * lors Confcillier en fa Cour de Parle-
pauddcCor- ment. Et celle nuit le Roy le fîR&crea premier

li«dc Fran-
Pr^^^'^cnt du Dauphiné , & là y furent plulieurs

je.
' Damoifellcs & honneftes bourgeoifes dudit lieu de
Paris, Et en ce temps le Roy eftant audit lieu de
Paris, tifl de grandes , honneftes & bonnes chè-

res en divers lieux & hoftcls de Paris.

Et û avint en ce temps audit lîcude Paris
y
que

une bellejeune femme nommée Jehannedu Bois^

femme d'un Notaire du Chatellet de Pans , fe

partit & abfenta hors de la maifon de fondit mary
& s'en ala ou bon luy fembla. Et après fondit ma-
ry bien confeillé de fes principaux amis la reprit^

& fe contint de là en avant avec fondit mary bien

1462. & honnefternent.
* iiyaeule En l'année 1462. enfuîvant , ne furvinrent

Ro^i^ Ion- S^^^^^ ^^ nouvelletés quifuffent de grand memoi-
tarabi^.

" TC *
,
pourquoy n'en eft icy faiéle aucune men-

* Marie tîon. Etau regard de l'année enfuivant 1463. pa-
d'Anjou reillement que dit eft: , ne furvintrien que, doive

Douairière ^^^^ ^^^ ^^ grand mémoire :
* mais l'hyver fut

de France & courtfans cftre froid , & fut l'efté long. 11 creuft
Veuve du en ladi6le année alTez de vin & affez bon. Et au

vr/i^oum" regard des autres biens déterre n'en fut pas grand

& ie Roy ' abondance.
Louisxi ibn En l'an 1464. à unjourde Mardy if . de May
fiisrachepta le Roy vintôc arriva cu fa vîlle de P^r/V

,
qui ve-

BoHr "ogne "^^^ ^^ No^cKt le Roy , OÙ illec la Reyne s'eftoit

les viHcs fur délivrée d'une belle fille. * Et ce jour il fouppa^en
la rivière de Toftelde Maillre Charles (TOrgemunt Seigneur de

*°Ma^ame "^^'^-^ ' ^ puif s'cn partit audit mois;, de, May de

Jeanne de ladicle villed^P^mpouralcr es marches de Picar-

France qui a die , cuidantillec trouver les Ambalfades du Roy
cpoufe de Edoûart (TAngleterre ,

que on luy avoit dit qu'ils

Louis xn°^ y dévoient venir par devers 1-uy
, qui ny vinrent

. point.
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Ipoînt. Et àccttecaufe s'en partit duditpays de Pi- 1464.

caniie & s'en al a à Roue» Ôc autres Menx" de Nor-
mandie. Avînt que un' Balenier fut pris fur mer
c's marches de Hollande , dedans lequel efloit avcc-

ques autres un nommé le Baflard de Rubcmpré^ * * Voyez lej

lequel Balenier & ceux qui dedans eftoient turent ^"^^V"
<icC<y.

'pris tous prifonniers par les navires de Flandres. ^^^^^''"

Et après ladite prife faite plufieurs Picards & Fla-

mans difoîent& publioient que dedans iceluy le Roy
les avoit envoyez pour prendre prifonnier Monfei-
gneur de Charrolois^ dont il n'eftoit rien.

En ce temps le Roy qui eftoit en Normandie
s*en partit pour retourner audit lieu de Nogent. Et
puis de là s'en ala à Tours , Cbinon , & de là à
Poiâiers. Auquel lieu de Poiâiers ala & fut par
devers luy une Ambaflade de Paris ^ luy requérir

aucunes franchifes pour laditte ville , dont riens

ou que peu ne leur accorda , finon que l'ifhpofî-

tion foraine n'auroit plus de cours en laditte ville,-

qui n'efloit pas grand chofe : mais ils n'en joUy-

rent point nonobllant leurdit don
,
pource que les

gens des Comptes à qui leurs lettres s'adreffoicnt ,'

ne leur voulurent bailler d'icelles leur expédition.

Et aulîî furent devers le Roy audit lieu de Poiâiers

les AmbaÏÏàdeurs du Duc de Bretagne , tjui par

luy furent oys fur aucuns articles qu'ils luy expo-
ferent touchant le fait du Roy & dudit Duc. Lef-
quels articles ou la plufpart d'iceux fbrent par le

Roy accordez , & en iceux articles accordant , lef-

dits AmbalTadeurs promirent de faire venir ledit

Duc de Bretagne audit PoiÛiersoM ailleurs, pour
confirmer iceux articles accordez. Et à tant (e

départirent dudit lieu de JPof^/m lefdits Ambalfa-
deurs, faignans eux retourner audit pays de Bre-
tagne : mais ils firent tout le contraire , comme
cy après fera dit : car ils partirent dudit Poidiers
un jour de Samedy , & ce jour ne firent que
quatre lieues , & îllec demeurèrent jufques au

Q 2 Lun-
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^4^4- Lundy cnruivant que Monficur le Duc de Berry

frerc du Hpy s'en partit aulfi dudit lieu de Poiâien^

& vint julquesaurdits Ambaifadeurs qui le recueil-

lirent & l'en emmenèrent audit pays de Bretagne à

bien grand hafte & diligence ,
pour peur que le

Roy n*en cufl nouvelles & qu'ils fuflent fuivis/ Et

deda elloit audit pays aie par devers icelluy Duc
X Monfeîgncur le Comte de Dumys. Et fi s'en alc-

rent audit pays de Bretagne après ledit partemeiu

aucuns particuliers par devers mondit Seigneur

de Berry.

Toft après ledit parte;ment ainfi fait que diteft,

Monfeigneur le Duc de Bourbon porta guerre au

Roy & a fes pays , & prit toutes les finances qui

eftoient au Roy eltans en ces pays , & ii y fift

prendre & arrelter le Seigneur de Cr^J/c*/, qui elloit

fort familier du Roy. Et lequel Seigneur de Cru^ol

pafTok lors par les pays de mondit Seigneur de

Bourbon .^ menant avec foy femme & pluiîeurs

de fes biens , tous lefquels furent en arreft en la

ville de Cofne en Bourbonnois.

Apres les chofes defTufdittes furent auflî arre-

ftex prifonniers en la ville de M'Mns , le Seigneur
* Guillaume de * Traynel paravant Chancelier de France , &
juvenaUcs rnaîftre * Pierre Doriolle General des finances du

* Depuis ^^y ' lefquels furent longuement détenus en arreft

Chattcclkr. €n laditte ville de Molins. Et puis après par mon-
dit Seigneur le Duc furent délivrez, & s'en retour-

nèrent par devers le Roy.

.

Le Dimanche 12. Mars 1464. après ledit parle-

ment de Monfeigneur de Berry dudit lieu de Pot-

éîiers^ Anthoine de Chabannes Comte de Dampmar-
tin^ qui eOioit conftitué prifonnier en la Baftille

faîn£i: Anthoine s'en partit & efchappa dudit lieu&
s'en ala en Berry ôc en Bourbonnais : où illec il fut

recueil ly par les gens de mefdits Seigneurs de Bour-
bonjkBerry. Et pour ocçafion dudit efchapement

en furent plufieurs conflituez prifonuiers.

Le
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Le Mercrcdy cnfuivant 1 5^. du mois, Mclfire i4^4*

;>har]esdc Meleun Lieutenant du Roy , Maiflre

^çhnwBahie Eflcu Evetquc «i'Ex'rf«;f , & Maiftre

Jehan le Prevoft Notaire& Secrétaire du Roy, vin-

lent &an*!verentà Paris en l'oftel de la ville , où
liée fut faittekâure d'aucuns articles dont leRoy
leur avoit baillé charge. Et après ladittclcdurcainlî

faitte, furent faites en Toftel de laditte ville plu-

iîeurs belles Ordonnances pour la tution, garde,

5c feuretédMcelle ville : comme de faireguet& de
garder les portes d'icelle , & les autres fermer &
murer : & mettre les chefnes de fer des rues de la-

ditte ville eiv eftat., pour fervir quant mcllier en
feroît, & plufieurs autres qui longues feroient à

leferire, que je paffe cy pour caufe de briefvetc.

! En ce temps furent pris par inventaire & mis en
[kmainduRoy, tous&chacuns les biens de Pierre

Mort» trouvez & eftans à Paris
^
pourcè que ledit

Marin qui elloit Treforier de Monfieur de Berry

tenoitpour ledit Seigneur contre le Roy , la Ville

& Tour de Bourses , & à cette caufe le Roy donna
l'Office de Huilfier du Threfor qui eftoit audit Mu-
tin , à un nommé Jacques Tefieclere.

Après le partement dudit Dampmartin ^ il trou-

va façon & moyen de prendre & avoir fur Gicf-

froy Cueur , fils de feu Jacques Cueur , les pla-

ces de fainâ Fardeau & fainéi Morice , * où *.^*l^
àonkm

il prit ledit Gîeftroy à fon prifonnier , & ^l^^\^ p*^ro-

avec aufîi prit tous les biens qu'il avoit efdits ces entre eux.

lieux. ^ur quoy on

Après ces chofes le Roy s'en tire devers An^^ f.f'^L*

gers & le Pont de Lé
^
pour Içavoir & le vouloir Roy char

de ceux qui ainfi s'eftoient mauvaifement de luy les vu. pag.

départis & alez audit pays àiÇ.Bretazne. Et avoit ^^^' *f
^''''•

1 L> 1 o 1 TT ô' '«s lettres
le Roy avec luy pour l'accompagner , le Roy jc Rabchis
de Cecilleôc Monfcigneur du Maine. Et fi le fui- p i6i.^ i6s..

virent plulieurs gens de guerre de fon Royau- ^^
^''^^^'

me , &cn grand nombre
,
qu'on eflimoit élire * '7io-

Q 3 ^C

voir
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ou
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?4^4* de vingt il trente mil combatans. Et après que le

Roy eut ainli clic illec une efpace de temps, voyant

qu'il n'y faifoit gueres s'en ala ôt tira au pays de
Berry vers TJjoudun , Viarron , le bourg de Dreux ,

(& autres places environ, & mena avec luy grand

quantité de fes gens de guerre & de fon artillerie,

& laifla lefdits Roy de C^f;7/f & Seigneur du Mai-
ne bien accompagnez de gens de guerre

,
pour

garder àdelfendre que leldits de Bretagne n'ca-^

traffent en Normandie ne en autres lieux de ce

Royaume
,
pour le dommager.

Quant le Royfutainfi venu audit pais de Berry

^

il lejourna illec un peudetemps, <& puis s'en par-

tit pour aller au pais de Bourbonnais , & laifTa la

ville de Bourges fans y aler, pource qu'il y avoit

grand garnifbn dedans laditte ville , dont eftpit

conducleur & Capitaine Monfeigneûr le Baflard

1465'. de Bourbon pour mondit Seigneur de Berry , &
vint entrer audit paVs de Bourbonnais ^ ou illec en-

viron le jour de l'Afcenfion noftre Seigneur , la

Ville & Chaftel dQ fainél Amant Lalier fut prîfc

d'aflaut, & peu de temps après luy fut rendue la

Ville & Chaflel de Mohfon par compofition , de-

dans laquelle eftoient Jaques de Bourbon & tren-

te cinq lances
,
qui s'en alcrent eux <5c leurs biens

faufs , & jurèrent quejamais ne s'armeroient con-
tre le Roy.
La veille dudif jour d'Afcenfion Noflre Sei-

gneur arrivèrent à P^m Monfeigneûr le Chance^
VicvTraine/^ MaiflreEflicnne C^^W/>r, Nicolas

de Louviers , Alaiflre Jehan de Malins : par lef-

quels le Roy efcrivoit à fes bons bourgeois , ma-
nans& habitansdeJP^m, en les merciant de leurs

bons vouloirs &:loyautez , en les priante enhor-

tantde bien en mieux continuer. Et pariceux leur

mandoit qu'il leur envoyeroit la Royne pour acr

coucher à P^ris , comme à ville du monde que
plus il aimoir.
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Le Jcudy pcinilticme jour de May l'an 1465-. 'W-
avint que à un moulin qui eft par delà Mtret en

, Gajïtnots , nommé le moulin baffet , en une ho-

ftellcric illec eftant fe vinrent loger Jehan de la

Hure marchant de la ville de Sens , un fien ne-

iveu & autres en fa compagnie , & en ladittc

hoftellerie environ minuit vinrent trente à qua-

rante hommes à cheval tous en armes ,
qui

elloicnt venus defdzts lieux de iaind Maurice &
[ainà forgeau

, qui emmenèrent prilbnniers cf-

dits lieux lefdits la Hure & ceux de faditte com-
pagnie , enlemble tous leurs biens & bagués , &
audit temps le Roy ordonna de rompre & abbatre

les ponts dQ.Chamois , & Beaumont fur Oife , &
autres.

Le Jeudy6. Juin 1465'. avînt z Paris en la rue

ùdnd Denis devant la barbe d'or
; que un ancien

homme Bonnetier nommé Jehan Marceau, fe pen-

dit 6c eilrangla en fa maifon , & fut le corps trouvé

mort. Si fut defpendu 6c apporté au Chaftellet de
Paris

^
poureftreillec vifité, & après laditte viiî-

tation faitte fut envoyé & porté pendre ledit corps

au gibet de Paris, Et en ce mefme jour y eut un
^

laboureur demeurant à Cligffencourtnommi Jehan
Petit

,
qui couppa la gorge à fa femme.

En ce temps le Baftard de Bourgogne & le Ma-
refchal de Bourgogne * accompagnez de grand

^Jufc^^^àftç^l*^

quantité dé gens de guerre de la compagnie dudit

Monfeigneur de Charrolois , commencèrent à

courir fus aux villes & fujedls du Roy par port

d'armes' , & vinrent prendre fur le Roy Koye &
,

Montdidier, Et lors Monfeigneur le Comte de',

Nevers 6cJoachin Rouault Marefchal de Jtrance^

&eftans pour le Roy dedans la ville de Peronne a
tout bien quatre mil combatans , fe retraycrent à

Noyonôc iCowpiegne , & laiiferent audit lieu de.

Peronne pom la garde d'icelle des nobles de /r/?»-

cç , & cinq- Gens francs archers.

Q 4

'

Le
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^4^5'- Le Dimanche 11. Juin fut faitte à Paris uue

moult belle & notable proceirion generallç , ou fu-

rent portées moult de faindes reliques , & entre

autres faindes chofcs furent pprtccs les chafTes de

Madame fainélc Gencviefve & fjiinft Marcel . Et
par belle ordonnance vinrent en la grand Eglifede
Paris j où illec fut chantée une haute Mefle de

iiortre Dame. Et illec prefcha au peuple Maiftre

...... de Lolive Do6leur en Théologie
,
qui dé-

clara que laditte alfemblée & congrégation fefaifoit

pour la famé & bonne profperîté du jkoy , & aufîl

* On tie croît delà Royne &dufrui£l qui eftoit autour d*^lle ,
*

point qu'elle & pour h p^x & bo^îiie union cllre mife entre le

^"'^'!^«n'iI^oy & les Princes, & pour les biens déterre.
iv.oins on ne X f * - 1^ n , •»-» » .1
voit point Audit temps le Koy eltaiit en Bourbonnots s en ti-

«lu'die (bit razfaifîâ PourfaiKf auqufel lieu Madame la Du-
accouchee

chcflè de Bourbonmis & dAnvenne fa fœur s'en

aîa pour parler aluy , comme defpl^iiante du dii-

cord qu'elle voyait eflre entre le Roy fon frçre &
Mo;ifdgnèur àQ.BoHrbon fonmary. Et pour y çui-

der trouver bon moyen ce qui ne fe pût fai^e lors

,

& cependant ledit Monfeigneur le Ducvuida hors

d'e Moulins ^ & s'en ala à IHok.

Audit temps fut ordonné en l'oflel de la ville de

Paris \ que les portes de fainél Martin, Mont-,
martre , le Temple , faind Germain Defprez ,

fain£l Vi(3or , & fain6l Michel, fcroient toutes

murées , & qu'on ferait guet de nuit delfts les murs
d'icelle ville.

Audit temps fut envoyé n>ettre le /lege devant

fainâ lilorife , ttnu A occupé par l'adve.u dudit

Comte de DammartiK. A tenir lequel lîege y eftoit

le Baîlly de Sens nommé lyielîire Charles de Me-
letm , & plufieurs gens cje commune îwec luy,

Et ericores y fut derechef envoyé Anîhoine Bailly

fie Mekun , qui y mena avec luy aucuns ar-

fhers & arbaleftriers dudit lieu de Paris ^h tantoft

gfrésque ledit de M^km & iceux archers & ar-
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xileftriers furent ainfi arrivez devant laditte place, I4^f'

:eux àndkfaiKâ Morife fe rendirent par compo-
liiion , & baillèrent laditte place.

Audit temps aufll avint que un nommé maiftre

Louys de TiÙiers , Notaire & Secrétaire du Roy &
iTreforier de Carcajfonne & Grenetier de Selles ei>

Berry
^
quieftoit ferviteur deMelîîreAnthoine de

CballeauneufSeigncm de Lau , fut tue par malle

I

fortune d'un archer qui eflayoit un arc duquel il

I tiroit une flcfchc contre un huys qui eftoit devant

luy, que à l'heure ledit maiftre Louys ouvroit,&

j

luy vint pafler la flefche tout au travers du corps,

& incontinent s'en ala jefterdefTus une couchette
' eftanten la chambre : deiïlis laquelle il rendit Ta-

me à Dieu incontinent après.

Le jour lainâ Jehan Baptifte 24. Juin , aucuns

qui fe baignoientà leurs plaifancesenla rivière de
Seine par malle fortune fé noyèrent, & pour cau-

fe de ce , fut cric par les carrefours de Parify

que de là en avant nul ne fuft lî hardy de foy

aler plus baigner en laditte rivière , & que chacun

tint de jour devant fon huys un feau d'eauë

,

fur peine de prifon & de foixante fols parilis d'a-

mende.
Le lendemain is- Juin , fut ordonné en ladîde

ville de Paris que toutes les chefncs des rues de

ladide ville feroient abatuës & laiilccs gelîr fur ter-

re , es lieux où elles font ordonnées
,
pour eftre

toutes preftes , & regarder où il y auroit faute

pour les amender & y pourvoir à les trouver toutes

preftes quant befoin en feroit : ce qui fut fait. Et
ilfutaufli qrdonné & enjoint à un chacun de la-

ditte ville qu'ils fe armaffent, & eulfentprovifioii

d'armeures chacun félon fon eftaf
,
pour la garde

de laditte ville , & pour eftre tous prefts quant me-
ftier en feroit. Et ce par ccdulles envoyées de par

luditteviile à un chac un particulier.

Audit lemps tous Bourguignons , Picards , &
autre§
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^

^,4^^^' autres nations de robcyflàncc & fous la conduide
dndit Monfeigncur de CV^^rro/^/j , marchèrent tant

en France qu'ils vinrent & arrivèrent jafques à

Pontfainéie Maixame , qu'ils trouvèrent moyen
d'avoir, <Sc que un nommé Madré qui en eftoit

Capitaine pour maiftre Pierre Vorfe'vre Seigneur

Dermemnvïlle , leur bailla par compofition h ar-

gent qu'il en prit dudit Seigneur de Charrokh.- Et
à cette caufe vinrent & paiferent parmy Tllk de
France

, qui par les deiTufdits fut fort dommage :

nonobfent qu'ils difoient par tout où ils paiîbient

qu'ils venoient pour affranchir le païs de France^

éc pour le bien public.

Incontinent après ledit pafTage fait audit Pont
fainde Maixance , Icfdits 'Bourguignons eurent la

place de Beaulieu qui longuement avoit elle tenue

contre icieux Bourguignons par aucuns de la charge

& compagnie de Jouaehin liouauU
,
qui s'en ale^

rent par compofition eux & leurs biens faufs.

Et lefdits Bourguignons ainiî venus en laditte

Ifle de France , s'efpendirent en divers lieux en
icelle , & y prirent Dampmàrtin , Nantouilkt^

Villemonhk ^ & autres menues places. Et puis a

J^aigny fur Marne où ils firent plufieurscxploicls,

conime de ardre & bruiler tous les papiers qu'ils

trouvèrent fur le fait des Aydes , & ordonnèrent
en laditte ville que tout y feroit franc , & fi ordon-
nèrent quç le fel qui efi:oit au grenier dudit lieu pour
ïe Roy , fuft: baillé & diftribué à tous ceux .qui en
voudroient avoir, en payant le droit du marchant
feulement,

Le Dimanche dernier Juin audit an 65'. Jouaehin
Rouault Marefchal de France à tout cent & dix

îances, vinrent & arrivèrent en la ville de Faris

pour la gard(? d'icelle , combien qu'il n'en eftoit

gueres.de meftier : car les habitans d'icelle qui tous

eftoient bien unis & loyaux au Roy , eftoientalTet

fuffifans pour la garde d'icelle ville.

Au-
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Audit temps le Roy qui eftoit au paVs de Bour- '^4"5'-

\honmis mit le ijege devant /i/£/» en Auvergne , de-

dans laquelle y eltoient Monfeigneur le Duc de

Bourbon^ le Duc de Nemours , le Comte d'Ar-

m'tgnac , le Seigneur ^'y^/^r^/ , & autres. Etavoit

le Roy devant laditte ville li^ plus belle & noble ar-

mée que oncques fut guère veuë : car il avoit de

bonnes gensjde guerrç h de grand façon , vingt

quatre mii hommes combatans & mieux.

Apres que ledit itege eut eflé ainiî mis devant

laditte ville de Rion^ & voyant à Farts quelefdits

Bourguignons approchoient de laditte ville , fut or-

donne &eftablyenice|ie ville de Farts un grand

guet à cheval , qui aloit toutes les nuits fur les murs
& en laditte ville , depuis l'heure de minuit juf'

ques au jour apparant. Ppur la conduire duquel

guet y avoit Capitaines ordonnez par iceile ville

par chacune nuit, de gens de façon d'icelle. Au-
quel guet éftoient ordinairement de huit vingt à

deux cens chevaux , ou mieux.

Le Lundy 2. Juillet audit an , maiflre Jehan
Balue EverquQd'Evreux , fift le guet de nuitpar-

my laditte ville , & mena avec luy la compagnie
dudit Jouachin avec clairons , trompettes & au-

tres inltrurnens , ibnans par les rues & fur les

murs
,
qui n'efloitpas accouflumç de.fajre àgç^

de guet. -^
•'

Le Mercredy 4. Juillet audit an 65* , le Roy
eftant devant ledit lieu de Rio» efcrîvit à Meffi-'

re Charles de Meleun fon Lieutenant audit Pa-
ris ,. audit Jouachin 6c aufdits habitans de Pa-
ris

^ p^r Sire Charles de Charîay fon Chevalier c'cftT<an de

du guet ^Udit lieu de Paris
^
par lefquelles lettres HarUy.

le Roy mercioit moult fort lefdits habitans de Pa-
ris de leurs bonnes loyautez , en les priant & ex-

hortant de toujours y continuer & perfeverer , &
que dedans quinze jours enfuivans luy <& toute

fon armée feroit à Paris. Et iî leur mandoit de
bou-
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*4^i'- bouche par ledit de Charîay certain accord qu'il

avoit fait avec Icfdits Ducs de Bourbon & Ne-
mours , <5c les Sires d'Armignac & d'Albret. Ht

coiîîmciit en faifant ledit accord chacun d'eux

avoit promis au Roy de bien & loyaument le fcr-

vir, & de vivre & mourir pour luy. Et parltfdits

appoindeniens iceux Seigneurs de Bourbon^ au-

tres deHus ,nommez
,
promettoient de faire tout

devoir , de faire faire la paix au Roy par les au-

tres Seigneurs avec eux alicz contre luy. Et que
pour ce faire feroicnt envoyez de par lefdits qua-

tre Seigneurs certains Ambalîadeurs devers le Roy
à Paris dedans le jour «Se fefte de my-Aouft en-

fuivant
,
pour traiéler de laditte paix. Et que où

lefdits autres Seigneurs avec eux alie2 contre lùy

ne voudroîent entendre ai celle paix , ils promi-
rent & jurèrent que d'orefnavant à jamais ils ne
s'armeroient contre le Roy , & qu'ils vivroient

& mourroient pour luy & fon Royaume. Et fut

tout ce que dit eft ainfi promis par lefdits quatre

Seigneurs, au lieu de Moiffiatpvés dudit Rio-zf. Et
pour plus ample promeiTe ils s'en obligèrent es

mains de deux Notaires Apofloires , voulans &
accordans eflre incontinent excommuniez fe par

eux, ou Fund^'euxcftoit fait le contraire. Et pour
les nouvelles defTufdittes fut ordonné & délibé-

ré que le Vendredy enfuivant en feroient faittes

procelîîons générales en l'Eglife de fainâe Ca-
therine du VaUes Efcolliers à Paris , laquelle y fut

faitte bien honnefte & folemnelle , & y prefcha

îedit maiftre Jehan Paifi ^ Chair Doébeur ea
- r Théologie. .

Le Mercredy fut publié & fait fçavoir par les

carrefours de Paris , que en chacun hoftel àH'i-

'

celle ville y eut une lanterne & une chandelle ar-

dente dedans durant la nuit : que chacun mefna-^

ge qui avoit chien l'enfermait en fa maifon & fur

peine de la hart.

Le
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LcVcndredy cnfuivaiU la compagnie, ou la ^4^5^

plufpart dcr'dits Bfmrguigmns vinrent & arrivèrent

à »i\ Demi en France eux loger illec. Et ce jour

vcnoità Paris trente chevaux de marcc, dont lef*

dits Bourguignons en prinrent les 22, , les autres

§. chevaux fe fauvcrent& vinrent à Paris. Et bien

tort après que lefôits Bourguigmns eurent efté ainfî

arrivez audit lieu de [aina Denis
,

partie d*eux

s'en alerent devant le ^aïilà^ [ainà Cioud po}).v le

cuider avoir , ce qu'ils nepeurent pour cette fois,

& a t^nt s'en retournèrent.

Le Dimanche 7. Juillet audit an 6f , lefdits

Bourguignons vinrent voulikr devant Paris & n'y

gagnèrent rien , iinon qu'il en y eut aucun d'eux

tuez de l'artillerie , eftant delFus les murs- d'icel-

le ville , & puis s'en retournèrent audit lieu de
fainél Denis,

Le Lundy 8. Juillet, lefdits Bourguignons vm-
rcnt derechef devant P^r/V , & deflogerent tous

dudit fainéi Denis , & en amenèrent avec eux tou-

te leur artillerie. Et pour grande cautelle & fub-

tilité envoyèrent avant qu'ils femonftraflènt qua-

tre de leurs Heraux aux portiers de lapontfainéi
Denis , de laquelle efloient Commiffaires & Ca-
pitaines pour le jour , maiftre Pierre Vorfèvre

Seigneur d'Ermenonville , & maiftre Jehan de* H étoîtfîls

Pompaincourt Seigneur de Cercelles ^
* & vinrent J^J^*"

^^

lefdits quatre Heraux demander des vivres pour pr'^eml«Tic-
leur oft , & aulTi que on leur donnai! paifage par-fident aa

iny laditte ville , & dirent que fe on ne leur bail- J*^^^'^'^'*^^

^
loit ledit palfage & lefdits vivres qu'ils entreroient ^^^^P^^^^
dedans laditte ville au deshontkeur & grande con-denràMof«
fulion d'icelle ville. tieieu ^so»

Et ainii que on efcoutoit lefdits quatre Heraux ^^}^^ '"^

fur les chofes defTufdides , <Sc avant que on cuft « l'arrc'iw^

peu avoir loifir de leur rendre aucune reponce, o^Q" contre

lefdits Bourguigno'rjs cuidans prendre à defpour-Jf.^j""'^^*'*-

vcu les habitans de laditte ville , & mewiement pa«u^
^^^

ceux
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^4^S' ceux qui gardoient ladittc porte de faifiâ Defîls

^

vinrent à grand faveur groffe compagnie& armée
pafTer jufqucs ^fainéi Ladre & plus avant, cui*

dans gagner les barrières qui aux fauxbourgs de
îaditte ville devant laditte porte avoient efté fai- ^A

tes , & venir jufques à laditte porte h dedans la-
'»

ditte ville , en jettant par eux canons , ferpen-

tines , & autres traifts. A quoy leur fut moult
afprement & vaillamment refi lié par les bourgeois

de Paris , & autres illec de par laditte ville , &
suffi par les gens de Jouachin & de luy mefmes
qui s'y vinrent trouver. Et y eut lors defdits Bour- i

guignons tuez & naurez , & puis s'en retournèrent
|

aux champs fans autre chofe faire , & fe mirent
en bataille devant laditte ville , & lors y eut beau
hurtibilis de canons , vulgaires , ferpentines

,

coulevrines , & autre trait qui leur fut envoyé de
laditte ville , & dont y eut aucuns de tuez &nau-
rez. Et durant laditte efcarmouche y eut un pail-

lart fergent à verge du Chaftellet de Parts nom-
mé Cajin Chollet

^
qui en courant fort efchauffé

par plufieurs des rues de P^m crioit à haute voix

ces mots , boutez vous tous dans vos maifons &
fermez vos huis, C'aLt les Bourguignons font entrez

dedans la ville. Et à caufe de l'effroy qu'il fift y
€ut plufieurs femnies grofTes qui en accouchèrent

avant terme , & d'autres en moururent & perdi-

rent leur entendement.

Le Mardy enfuivant ne fut rien fait devant P^-
DepnîsCon- r/V, finon quele Comte defainéi Pol qui eftoitau-

neftablc de dit lieu de)ainéi Denis avec ledit Seigneur de
Fiance,

Charrolois , fe partit dudit lieu de fainéi Denii

avec aucuns Picards & Bourgmgnons eftans au-

dit lieu defainSt Denis
,

pour s'en aler au pont

fainâ Cloud , &pour le prendre & avoir , ce qu'il

nepeuft pour ce jour. Et le Merçredy enfuivant

fut menée ^ud\t defainSPoi certaine quantité d'ar-

tillerie dudit Seigneur de Charrolois , comme de
ein-
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uquante à foixante chariots. Et ce mefmc jour ^4^5*»

lucuns de la compagnie de Melîirc Pierre de -GrÉ--

'ylfircnt hors de Paris pour alerà leur aventure ^ha^j^No*]
S.V./1US lefdits Bourguignons

,
qui ainfi aloient au- mandic,

ciit jainSt Cluud : defquels bourguignons tu fut

par eux tue deux ., & en fut pris cinq : dont
Turi d'iccuxfut fort nauré , & tellement que tout

le devant de Ton vifage luy fut abatu d*un coup
d'efpce, & lify pendoit le vifage à fa peau fur fa

poitrine. Et par iceux Bourguignons fut pris

un Archer fcrviteur de Melîire Jehan Noyer
Chevalier de la compagnie dudit Brezé. Et ledit

jour de Mercredy environ lix heures de nuit lefdits

Bourguignons baillèrent une efcarmouche terrible

& m'ervcilleiife au boulevart dudit faîuâ; Cloua^

qui fort efpouvanta ceux de dedans qui le te-

noient pour le Roy : tellement qu'ils prirent

compolition de rendre ledit pont à l'heure pre-

fente : ce qu'ils firent & s'en revinrent à PariSy

eux & leurs biens faufs ^ &lî promirent de livrer

& bailler lefdits cinq jBo«r^;//^«6;^j pris ledit jour.

Et pour ce faire demeurèrent pour oftages Jaques

U Maire Bourgeois de Paris , qui cftoit Capitai-

ne dudit fainéi Ctouci , & un homme d'armes de
la compagnie dudit de Brezé , eftant audit pont
^Q fainéi Cioud.

Le Vendredy enfuîvant fut tenu en l'Oftel de la

ville de Paris un grand Confeil^ pour délibérer

& fçavoir quelle refponfe feroit rendue aufdits

Bourguignons fur ce qu'ils avoient requis que de
laditte ville feulTent envoyez aucuns déléguez par

icelle ville, par devers ledit Seigneur de Charrobis

pour leur eftre dit par eux , de bouche & en fecret,

les caufes pour lefquelles ils eftoient ainli venus
en armes audit pays de France. A quoy fut con-
clu que on feroit fçavoir audit de Charrolois

qu'il envoyaft bon fa'uf-condujt à Paris
,

pour
ceux qui feroicm ordonnez eftre eavoyez par de-

\ers
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.140j;, yçj.g jyy ^ ^ ç,Q |v^jj Qj^ y eiivoyeroit gens pour
les ouyr & efcouter tout ce qu'ils voudroîent di-

re
,
pour au lurplus le faire aflavoir au Roy qui

eftoitprés de Orléans , ou à fon Gonfeil eftant

audit lieu de Paris
,
pour leur faire telle refpon-

fe qu'il feroit advifé de faire. Et ce mcfme jour

vinrent à la porte fain6l Honore environ cinq

heures avi foir deux Heraux de par ledit Seigneur

de Cbarrolois
, pour avoir la rcfponce de ce que

dit eft. Aufquels fut dit comme devant eft dit,

& que ledit de Charrolois approchaft en aucun
lieu prés Paris , & envoyaft ledit lauf-conduit &
que on yroit à luy pour l'efcouter , & autre chofc

n'eurent. Et après ces chofes ils requirent avoir

pour argent du papier & parchemin avec de l'en-

cre , dont il leur fut baillé , & lî demandèrent à

avoir du fuccre & autres drogueries pour aucuns

Gentilshommes qui eftoient malades en leur Oft
,

dont on leur fit refus
^

qui s'en tinrent à bien

mal contens de ceux de laditte ville. Et à tant

s'en retournèrent iceux deux Heraux.

Le Dimanche 14. Juillet audit an 65'- arrivè-

rent à Paris bien matin Monfeigneur de la Borde

& Meiïire Guillaume Coufinot ,
qui apportèrent

lettres de par le Roy aux Bourgeois , manans &
habitans de laditte ville

,
par la teneur defquelles

le Roy les mercioit comme devant de leurs bons

vouloirs qu'ils avoient envers luy , & de la bon-

ne & grande rcfiftence qu'ils avoient faiâe àl'en-

contre defdits Bourguignons. Et qu'ils voullifTent

adjoufter foy aufdits de la Borde & Coufmot de

tout ce qu'ils leur diroient de par luy. Laquelle

credence eftoit en effet que le Roy les mercioit

moult de fois de leurs grandes loyautés y &'lî

leur prioit outre de toufiours de bien en mieux
continuer. Et que dedans le Mardy enfuivant il

feroit à Paris , comme au lieu du monde que plus-

il dcfiroiteftre, pour donner remède & proviiion

par
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par tout , & qu'il aiineroit mieux avoir -perdu la H^/*'

moitii; de foii Royaume que mal ne inconvénient

venift en laditte ville , ou poffible luy feroit de

y pourveoir. AufTi dit &pna ledit Coufimt de par

le Roy, que ceux de Paris poiirveulient au logis

des gens d'armes & de traiél que le Roy avoit &
menoit avec luy , & auffi de mettre pris railbnna-

ble fur les vfvres: A quoy luy fut refpondu par

maifkre Henry de Livre Prevoft des Marchans
\

que auffi feroit on.

Le Lundy enfuivant cefdits Bourgm^myjs quî

efloient deflogez dudit /tf/W/CAW s'en alercnt lo-

ger à Mmtlcbery^ eux & toute leur artillerie, cuidans

aler eux joiiKlre avec les Compagnies des Ducs de
Berry & de Bretagne , le Comte du Dumiii & autres

qui s'en venoient audit de Charrokn. Et de ce enfu-
'

rent portées les nouvelles au Roy qui efioit deçà
Orléans pour s'en venir à Paris, Lequel & à tou-

te diligence vint <5r arriva le Mardy matin 6. Juil-

let à Chaftres fous ledit Montlekery. Et d'illec'

fans foy raffraifchir ou que bien peu , & fans at-

tendre toute fa compagnie qui cftoit pour gens à
cheval la plus belle & mieux en point que onc-
ques avoit eftd veuè paravant

,
pour autant de

gens qu'il y avoit. Se vint frapper & bouter de-

dans l'armée defdits jB(??/r^a/^';?o«/ , & illec à l'a-

border y euftfait des plus beaiîx fiits d'armes que
jamais furent veus pour un peu de gens : car aulît

c'edoit tous nobles hommes , vaillans & de grand
eflitc , qui tellement befognerent que le Roy
gagna & mit en fuite toute l'avangarde defdits

Bourguignons ,' & y eufl: d'iccux Bourguignons

à laditte rencontre grand quantité de morts &
pris. Etd'icelledefconfitureen vint incontinent le

bruit à Paris , de laquelle ville en yffit aux champs
plus de trente mil perfonnes, partie defquels s'en

alerentà cheval à l'efcart , & trouvèrent moult
defdits Bourguignons qui furent pris <5c defconfiî

Tome IL R pa#



"m
34 LES CHRONIQUES

'4^/' par eux , & aufîî de ceux des villages d'autour

d'icelle ville , comme de Vanves , T//'.'» Sevré

^

fainâCloudy Surejnes , & autres lieux. Et en ce

faifant fut gagne bien grand butin fur lefdits

Bourguignons , tant en chariots, balius , malles^

boiftes
,
que autrement , & tant y perdirent lef-

dits Bourguignons que on difoit lors que leur per-

te en toutes chofes montoit plus de deux cens mi!

efcus d'or. Et après que laditte avangarde euftefté

ainfi defconfite , le Roy non content de ce, mais

Guidant toufiours perfeverer & avoir le bout d'i-

ceux Bourguignons , & fans foy rafraifchir ne
prendre aucun repos , ne luy ne fes gens , fe re-

bouta luy, fa garde, & environ quatre cens lan-

ces de fa compagnie dedans lefdits Bourguignon^^

qui s'eftoient fort râliez par le moyen dudit Corn*
te dç fainéi Pol ^

qui moult bien fervilt ledit de
Charrolois celle journée : lefquels Bourguignons

recueillirent vigoureufement le Roy & faditte

compagnie ; car ils s'elloient ferrez en bataille &
par ordre, & leur artillcrieappreftée, de laquelle

ils grevèrent fort les gens du Roy , & en tuèrent

plulieurs gens de bien, & aufïï de ceux de la gar-

de du Roy qui moult vaillamment fe portèrent &
fervirent bien le Roy

,
qui euft illec beaucoup af-

faire , & en grand danger par diverfes fois de fa

perfonne, car il n'avoit que un peu de gens, &
fans artillerie. Et tellement y fut apprelïé le Roy
qui toufiours eftoit des premiers dedans

,
qu'il ne

fçavoit que faire. Et pafé ores qu'il n'avoit que
un peu de gens , fi maintenoient plufieuis

, que
s'il euft: eu d'avantage cinq cens francs archers à
pie pour illec expédier les Bourguignons

,
qui il-

lec furentjettezpar terre qui après le relevoient^

qu'il euft mis en telle fujedion iceux Bourgui-
gnons

,
que jamais n'euft efté mémoire d'iceux

en armées. Ledit Seigneur de Charrolois y perdit

toute fa garde» Et aulTi fift le Roy beaucoup de

.la'
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i fîcnne. Et fut tellement fuivy ledit de Charro- ï4"f'

ois que par deux fois fut pris par Geuifroy de
>\ Belin & Gilbert de Grajjhy , & puis fut refcoux.

it durant ladittc journée y euH: grand occiiionde

lommes&de chevaux, dont plufîeurs en furent

uez parlesribaux piétons du coHédudit de B&/<r-

rngne
,

qui de picqucs &: autres ferremcns les

iuoient , & y mourut de gens de nobles maifons

ic cofté & d'autre.

Et après que tout fut fait on trouva que audit

jchamp y elloient mors trois mil iîx cens hommes,»
Dieu en ait Jes âmes. Et vers la nuit les EfcoJJois

de la garde du Roy , voyans & confîderans le

grand danger -où le Roy eftoit & la grand perte

de leurs gens : auiîî que lefdits Èiur^mgmns
pourfuivoient fort & afprement

,
prirent le Roy

qui moult eftoit las & affli<5t , & qui n'avoît cefTé

de combattre & faire grans armes toute la jour-

née, fans boire & fans manger , & le menèrent
dedans le Chafteau dudit Montlehery. Et pource
que plufieurs gens de Tarmce du Roy n'avoîent

point veu qu'il euft ainiî efté mené audit Mont-
lehery & ne le fçavoient où trouver , cuidoient

qu'il feuft mort ou pris , & à cefte caufe la pluf-

part d'iceux fe mirent en fuite. Et lors Monfei-
gneur du Maine , Monlîeur l'Admirai de Mon-
taulban , le Seigneur de la Barde & autres Capi-
taines qui bien avoient de fept à huid cens lances

fe rctrahirent , & s'^en alerent & abandonnèrent
ainiî le Roy. Et laditte journée nul des defliifdits

ny frappa un feul coup y & à ces moyens le

champ demeura auldits Bourguignons , & en icel-

le rencontre au nombre des mors y furent trou-

vez de gens de façon & de bonnes maifons. G'eft

alfavoir Meflire Pierre de Brf-i/ Chevalier Séné-
chal de Normandie , GeufFroy de fainà Belin dit la

Hyre , Bailly de Chaumont , Floquet Bailly d^E-
vreux , & pluiieurj autres Chevaliers & Efcuyers

K 2 de
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^¥^S' de nom de la compagnie du Roy. Et auflTi de la

"'

compagnie defdits Bourguignons y en eut beau-

coup de mors , & de pris plus que de ceux du
Roy. Et après que le Roy eut eftc un peu raf-

fraichy audit Chafteau de Montlehcry , full mené
& conduit d'illec jufques en la ville de Corbeil^ où
il y fcjourna julques au Jeudy enfuivant 1 8. Juil-

let qu'il arriva fur le tard en la ville de Paris , &
fouppaccditjouren l'oftel defon Lieutenant gene-

• rai Melîire Charles dcMeleun^ & avec luy y ibup-

perent aufli pluiieurs Seigneurs , Damoifelles, &
bourgeoifes : auquel lieu il recita fon aventure

tout ainfi advenue audit Montlehery. Et en ce fai-

fant dift & déclara de moult beaux mots & piteux,

dequoy tous & toutes plorerent bien largement.

Et 11 difl: plus que au plailirde DieuleLundy en^

fuivant il retournoit derechef à rencontre de fes

ennemis , & qu'il mourroit en la pourfuite , ou
que briefen auroit le bout , dont il ne fe fifl: rien :-

pource qu'il fur confeillé pour le mieux du con-

traire , avec ce qu'il fut lafchem.cnt fcrvy de fes

gens de guerre ,, & ne tint point à luy , car il

eftoit allez & trop vaillant.

. Le Vendredy audit an 19. Juillet 1465'. un Gen-
tilhommenommé Laurens deik/'^ryprcs de Miêry
en France^ qui avoit elle conftitué prifonnier en la-

Baftille fain6b Anthoine
,
pour occafion de cô

qu'il avoit favorifé lefdits Bourguign^jns , & les-

avoit induits & menez en divers lieux , en plu-

fleurs maifons alfifes en divers villages d'entour

Paris appartenans à aucuns bourgeois dudit lieu,-

pour icelles maifons piller & prendre les biens def-

dits bourgeois. Et que en ce faifant avec pluiieurs-

larcins fut fait fonprocez fur lefdits cas audit li'eu

de la Bajîille , par aucuns Commilfaires à ce fai-

ye ordonnez. Par lefquels fut dit & déclaré au«

dit de Mory qu'il eftoit crimineux de crime de

kze Majefté , & comme tel le condamnèrent i
*« ' eftré
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-ftre cfcartellc es Halles.de Paris, .& les biens & ^4<^^*

héritages acquis & confifquez au Roy , dont &
dcquoy il appella en la Cour de Parlement : par

révérence duquel appel fut ditîcré d'cftrc exécuté

pour ledit jour. Et le Samedy enfuivant par la

Cour de Parlement fut vuidc Icditappeî , en cor-

rigeant icelluy fut dit par Arreft deladite Courque
ledit Laurens 3e Moryférok pendu & eftranglc au
gibet de Pans. Et fuft exécuté ce jour.

Cedit jour de Samedy rEvcfque de Paris nom-
mé Maidre Guillaume Chartier & autres Con-
feillers &gens d'Eglifedeladitte ville , furent de-

vers le Roy en Ion hodel des Tournelles. Et là

fut propofc devant luy par ledit Evefque & dittes

de moult belles paroles, qui toutes tendoicht afin

que le Roy conduififl: delà en avant toutes fes af-

faires par bon confeil , ce que le Roy accorda.

Et fut lors ordonné que^e là en avant iroient au

Confeil du Roy avec le Çonfeil ordinaire : c'eft

affàvoir iix Confeillers bourgeois de laditte ville,

Ijx autres Confeillcrs de la Cour de Parlement,

^ fix Clercr -^s en l'Univerllté de Paris. Et

aulîj pource que le R^y Vit qu'il avoit moult d'en-

nemis en fon Royaume , mifl: en délibération de

trouver des gens de guerre avec ceux que deiiail

avoit , & aufli combien on en trouvcroit à Pa-
ris. Et à cefte caufe fut ordonné que tous ceux

de Paris feroient pris par efcrit & par dixenes

,

pour en prendre de chacune dixcne dix hommes,
mais il ne s'en fift rien.

Au moyen de la venue du Roy à Paris , il

convint que pluficurs gens de guerre qui le fui-

voient fuflent logez es villages d'autour Paris &
de Brie , & autres lieux voilins , lefquels gafte-

rent & defconfirent tous lefdits villages , & pri-

rent de fait & fans rien payer tous vivres qu'ils

y trouvèrent , & autres chofes qui appartenoient

laiit aux h^bitaus defdits villages que d'autres

R 3 de-
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l'Py- dcineurans à Paris. Et auflî quant le Roy fc trou-

va à Paris il le trouva fort chargé des gens de guer-

re
,
pour Icfquels payer de leurfdits gages & fol*

dées , luy convint fîner de grans fommes de de-

niers : car il ne recevoir rien d'aucunes villes

fur lefqucllc^ Icfdits gages eftoient aflignez ,
quî

eftoicnt tenues &ufurpées par aucune Princes quî

ïievouioient rien fouffrir eftrecucilly dudit paye-

ment en leur pays, fut contraint de faire emprunt
d'argent fur plufieurs Officiers & autres de la

ville de Paris ^ aufquels de par luy fut demandé
argent à prefter , dequoy ils furent refufans , au
moins de iî grand fomme que on leur demandoit.
Et pour leur reifus à aucuns d'eux fut dit & dé-

claré de par le Roy que de luy ils cftoient pri-

vez de toutes Offices Royaux , comme à maiftre

Jehan Cheneteau Greffier de Parlement , maiftre

Martin Picard Confeillier des Comptes , & au-

tres.

Le Mercredy 24. Juillet 1465'. le Roy fift bail-

ler commiffion au Prevoil forain de Senlis pour
aler abatre les arches du font fainéîe Maixame ,

pource qu'il eftoit grand bruit que le Seigneur de

Saveufes avec grand nombre de gens de guerre
,

venoient audit lieu pour le prendre fur ceux qui

Voir lc< Me le tenoient pour le Roy. Ce mefme jour le Roy
moites de en avoit donné la Capitainerie à Jehan l'Orfèvre

^a^'/Ts?""
Chaftellain dudit lieu, & luy donna charge d'aler

^ ^'
' garder laditte place ,& luy detfendit bien fort que

rien n'en fcuit rompu dudit pont. Le Vendre-
dy enfuivaiit le Roy ordonna qu'il demeurroit

200. lances à Paris , fous la charge & conduitte

dudit Ballard (Ji^Armignac Comte de Comminge ^

de MeiTire Gilles de faint Symon Bailly de Sen"

lis , le lire de la Barde
^ de Charles des Mares

.^

& dudit Meffire Charles de Meleun.^ que le Roy
continua Lieutenant pour luy en laditte ville , à

la relation& rccjuelte 4'aucunes gensd'Eglife, &'

des
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jdes Prcvolt des Marchaus 6c Efcheviiis de ladit- H^f'
te ville.

Le Samedy 27. Juillet 1465'. un nommé Je-

han d^ Bourges qui avoit efté Clerc & ferviteur

de maillre Jehan fî^r^r^ Confeillier du Roy en fa

jCour de Parlement
,
qui avoit cfté mis & con-

I

l'iitué prifonnier avec Gacien Meriodeau & Fran-
'çois Meriodeau fon frère

,
pour occalîon de ce

qu'ils & autres , s'eftoient tirez de Paris en Bre-

tagne par devers mondit Seigneur de Berry , en
confpirant contre le Roy : Fut icelluy Jehan de

Bourges tiré hors de la Baftille , & ledit Fran-

çois Meriodeau^ Et par la fentence du Prevoft

des Marefchaux furent noyez en la rivière de Sei-

tte psit le; bourreau de. Paris , devant latoyr de

Btlly\ & le Mardy 30. d'icelluy mois ledit Ga-
cien qui eftoit Notaire du Roy au Ghaftellct de

Paris ,. &^ pour ledit cas fut tiré dudit lieu de la

Paltillc , comme les autres deffus nommez , &
noyé au lieu deirufdit. Et pareillement y fut aufll

noyé un pourc uyde à Maçon qui avoit efté en-

voyé de P^m à ÈHampes de par la femme d'un

nommé maillre ^^0 deBucy^ * poiir porter lettres * Cepouroît

audit de Bucy fon mary
,

qui lors eftoit x\vo-
oudart de

cat au Chaftelletde Paris, & qui eftoit audit lieu Bi^fly qui a

cTEftampes avec le frère dudît Seigneur de jainâ: cfté depuis

Pol , dont il eftoit ferviteur, eftant audit £/?^»^-
^^l^l^^^\l

pes avec les autres Princes & Seigneurs eftans con- suppléaient

tre le Roy , comme dit eft. Et lequel ayde à de Cominc*

Maçon rapporta refponce defdittes lettres à ladit- P^S- »7ï«

te femme de maiftre Odo
,

qui avoit gagné par

chafcun jour qu'il avoit vacqué à aler audit lieu

d^EJîampesà. retourner à Paris , par chacun jour

deux fois pariiis. Pour lequel cas ledit ayde à Ma-
çon fut. aufll condamné à mourir , & fut noyé au
devant dit lieu après les autres deftus nommez.
Et le lendemain fut fait commandement à icelle

%iime..diidit maiftre Odo de vuider hors de la

K 4 vil»
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ville de Paris , ce qu'elle fift & s'en ala ijai»éi

Anthoine des champ:» hors Paris : ou depuis tou-

iiours s'cll tenue, jufques àcc querappointement

fut fait entre le Roy & les Princes & Seigneurs,

qui depuis vinrent kJai^élMory Conflans , & de-

vant Puris.

Àprtîs que laditte rencontre eufl efVé ainii faite

audit lieu de iV/6/W^/?fry, lefdits Princes tous en-?

lèmble ainfi eftans contre le Roy que dit e(l, fu-

rent & demeurèrent enfemble , fe mirent audit lieu

d'Ejiamùçs & s'y tinrent par refpace de quin7.e

jours. Et après le dellogtrent & prirent lechcmin

par dcvevsjaiijél Mathmifz. de rArchant , Moret en

Gafltnois ^ Provins & le pays d'environ. Et quant

le Roy en eut ouy lesnouvelles, il envoya à ij^e^

leun^ Mànfiereau ^ à Sens ^ & autres villes d'envi-

ron , des gens de guerre , & de l'artillerie pour

garder lefdits lieux , & pour faire des faillies fur

les deiïiifdits quant ils verroient leur avantage.

Le Samedy 3. Aoufl 1465-. le Roy ayant (în-

gulier deiirdc faire des: Biens à fa ville de Paris &
aux habitans d'icelle , remit le quatrième da vin

vendu à détail en laditte ville au huitième, &
veut que tous previlcgie'z pcufTent jouyr de leurs

previleges , tout ainfi qu'ils avoient fait durant la

vie du delfund Roy Charles,

En outre ordonna toutes les impofitions- qui

avoient cours en laditte ville eftreabatuës, hors &
excepté les denrées dcfix fermes vendues , en gros

c-n icelle ville : c'eft afTavoir les fermes de la bufche,

du pie fourché , ie di^ap vendu en gros , le:poiflbn

de mer. Etce mefrne jour ces chofes furent pu^

ioliées à fon détrompe par les carrefours de Paris

^

en la prefence de Sire Denis Heffelin Elleu fur le

iàit des Aydes à Paris. Incontinant après ledit cry

tout le populaire oyant icelluy , crioient de joye

^ de bon vouloir , Noël , Noël. Et en furent
"

its les feux parmy les rues de laditte ville. ..

H
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Le Dimanche 4. Aouft , Révérend Père en ï4^f*

Dieu maiilre Jehan Balue fut facré Evefque d'E-

vreux en rEglifenoftre Dame de Paris ^&c ce jour

IçRoy fouppaen Toltel de Ion Treforier des finan-

ces , maiftreEfh*enneC/?^^'^//>r, & le Mardy en-

lliivant fut exécuté es Halles de Paris un jeune

compagnon nommé maiilre Pierre de GuerouU na-

tif de Leji^nen , &illec çfcartellé par la fentence

duPrcvofl des Marefchaux
,
pouroccafion dece

qu'il avoitconfefTé eltrc venu deBr<?^^«f à Paris^

èç. illec envoyé de rordonnance du Duc de Breta-

gne pourdir-e& avertir le Roy que plufieurs Capi-

taines , & chefs de guerre de fon ordonnance & re-

tenue eftoient à luy contraires, pour & afin de met-
tre dilfention entre le Roy & lefdits gens de guer-

re , &aulïi pour accufcrpluiîeurs notables perfon-

nes de Paris , de non eftre à luy féaux , & avec ce

pour efpier & regarder quels gens de guerre &
puiiïànce le Roy avoit pour tout ce que dit eft, &
rapporter aufdits Princes &feigneurs au Roy con-
traires ,

pour mieux & plus aifément exécuter con- />*

tre luy leur damnée entreprife. Et pour ledit cas

fat ainlî exécuté que dit ell , fes biens & héritages

au Roy acquis & coniifquei.

Audit temps lefdits LVe^o^y & Bourguignon ^2i^-

ferent les rivières de Seine & llnne par baileaux

qu'ils trouvèrent à Moret en Gaflitwis & ailleurs.

Et audit pafTage faifant fe y trouva Saletart & au-

cuns de la compagnie de Jouachin Rouault pour
caider empefcher ledit paflage, mais ils n'eftoicnt

quepeudegens & fans artillerie. Et les ennemis
du Roy enavoient largement, parquoy les con-
vint recueil 1er & retraire , & audit partage fut tué

par lefdits Bretons contre lefdits gens du Roy d'u-

ne fcrpentine, qui d'un coup emporta le bras d'un
Page , & après vint frapper un gentilhomme nom-
mé JP<î?»tf/'^/ parent dudit Jouachin Rouault^ parmy
ic petit yçinre,& après tua trois autres hoiî^pies de

guerre,
'

J^e
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^A^S' Le Jeudy 8. Aoiifl , Moiifeigncur de Preti'

gny Confcillier du Roy nollre Sire & PreHdcnt en
fa Chambre des Comptes à Paris , & Chryitofle

Paillart auffi Coiifeillier dudit Seigneur en fadittc

Chambre , que le Roy avoit envoyez par devers \

le Duc de Calabre qu'ils trouvèrent au pays de
PÂuxenois

,
pour luy porter lettres de par le-Roy,

s'en retournèrent à Parti par devers le Roy à tou-

te la rcfponfe qu'ils avoient eue dudit de Calabre,

.
Et le Samedy lo. duditmois le Roy fe partiftde

Paris pour aler à Rouen , Evreux^ & autres lieux

en Normandie , & ala ce jour à Ponthoife , & à fon
partement de Paris ordonna plulieurs francs ar-

chers qui eftoient venus dudit pays de Norman-
dte^ & environ quatre cens lances des compa^
gnies 4c feu Floquet , du Comte de Boulogne^

de feu Geuifroy de fainéi Belin , du Seigneur de
Craon 6c du Seigneur de la Barde , eftre & de^

meurer à Paris pour 1^ garde & tution de ladite

te ville.

Ledit jour du partement du Roy fetint & aiïèrn-

bla un grand confeil en l'oftel de laditte ville de
Paris ^ & en icelluy tenant vint& arriva audit con-^

feiî un Gentilhomme de par le Roy nommé le Sei-

gneur de Buijfet qui vint dire à tout le confeil ainfî

afîemblc, que le Roy leur mandoît de par luy qu'il

avoit changé propos , & que le Mardy enfuivant il

feroit de retour audit lieu de Paris , & au regard

defdits francs archers de Normandie qui elloient

dçs Bailliages de Caèn&c Alençon , ils furent logez

par diftribution : c'elt affavoir ceux de Caèn qui

i|Voient jacquedcs où eftoit efcrit delTus la brode^

rie Cacn , furent mis & logez tous dedans l'oftel <Sc

pourpris dudit Temple , & les autres dudit Bai!^

liage d^Alençon qui avo'ent jaquedes où eftoit def-

fus efcrit auffi de broderie , Audipartem : furent

logez au quartier dudit Temple , où ils purent

cftre logez outre l'ancienne porte dudit Temple- .

En
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En ce temps niaiftre Jehan fi^r^r^Confeillier du ^4^5'-

Roy en fa Cour de Parlement , s'en partift &c ala

lûu pays de Bretagne par devers mondit Seigneur

de Berrvy pource qu'il difoit qu'on avoit arreftée

Iprifonniere fa femme à Paris ^ <5c fait vuider hors

deladitte ville , pource que on la chargeoit d'avoir

fuvorifé mondit Seigneur de B^rry & autres fesfer-

viteurs contre le Roy.
Audit temps fut publié &crié par les carrefours

de P^r/V, que tous ceux de laditte ville qui avoient

marefts aux champs d'icelle ville , fiffent coupper
&abatrc tous les faulx & autres arbres eftans en
iceux, & tout ce, dedans deux jours , ou autre-

ment tous iceux faulx & autres arbres eftoient

abandonnez à tous ceux qui les voudroîent aba-

tre. Et ce mefmejour vint & arriva à Parts Mon- •

fîeur le Comte d'^Eu , comme Lieutenant du Roy.
Et comme tel yfutreceu ledit jour qui eftoit le

13. Aourt 1465'.

'Le Mardy 14. Aoufl: , ledit Cafin C^oIIeC

dont devant d\ parlé
,
pour le cas deffufdit de

avoir crié en courant par les rues de Paris , bou-^

tez vous en vos maifons & fermez vos huis, car

les Bourguignons font dedans Paris, Et qui à cau-

fe de ce avoit eflé depuis conftitué prifonnier par
fentence du Prevoil de Paris fut condamné à eftre

batu par les carrefours de laditte ville , & privé

de toutes Offices Royaux , & eftre un mois enr

cores en prifon au pain & à l'eauè. Et fut ainlî

mené que dit eft battre par lefdits carrefours d&-

•dans un ord , villain <Sc paillard tumbereau , dont
on venoit de porter la boue en la voirie. Et en le

battant par lefdits carrefours comme dit eft , le

Roy crioit à haute voix au bourreau , bâtez fort

& n'efpargnez point ce paillard, car il le a bien

pis dc(Iervy. Et ce jour arriva à P^m deux cens

archers tous à cheval , dont eftoit Capitaine Mi-
gnon : tous lefquels elloiçnt alfez bien en point,

m
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'4 ^S' au nombre dcfquels y avoit pluficurs carncquicrs»

voulgicrs & coulevriniers à main. Et tout derrière

icelle compagnie aloycnt à cheval hui6t ribaudes

& un Moine noir leur confelTeur.

En ce temps MclTire Charles de Meleun qui

avoit e(lc Lieutenant pour le Roy audit lieu de Pa-
ris durant le temps deiïufdit fut defappoinâé de
fa charge , & fut baille'e audit Seigneur d'Eu , &
au lieu dudit eftat de Lieutenant, le Roy le fift

• fon grand maiftred'hoftel ;. & fi luy bailla le bail-

liage h la Capitainerie d'Evreux , & la Capitaine-

rie de Hfmnejieur.

En ce temps aucuns defdits Bourguignons &
Bretons qui s'eftoient rafraifchis en la ville de Pro>-

i/ins , s'en retournèrent à Laigny fur Marne le

jour & ferte demy-Aoull. Et le Vendredy enfui-

vant vinrent loger à Creteil maifon fur Seine
^

Cheelle Sainàe , Bapîeur , & autres lieux illec

environ. Et pource qu'on doutoit fort lefdits

Bourguignons & Bretons retourner devant Paris
,

& qu'il fut rapporté que maiftre Gtrauld canon^
nier s'efloit venté de affeoir & afîbrtir de fon ar-

tillerie à la voirie devant la porte fain6t Denis &
celle de fainél Anthoine pour foudroyer aucuns
lieux de laditte ville , & au long des murs fut or-

donné ce jour en laditte ville que chacune perfon-

ne alafl: le lendem.ain en laditte voirie garni de pics

& de pelles, pour ruer & efpendre icelle voirie,

ou ce que on en pourroit faire , & ainfi fut fait:

mais on ny fifl que peu ou néant , & fut tout laif^

fé. Et à cède caufe furent faits deffus lefditsmurs

plufieurs tauldis, boulevers, & tranchées au long

defdits murs
,
pour la feureté & deffence de la-

ditte ville &des habitans d'icelle, & aufîî deceux

qui fe employcroient à la garde & deffence d'icel-

le. Et leSamedy enfuivant plufieurs notables per^

fonnes & de divers eftats de laditte ville furent

par 4cyers moadit Seigneurie Cointç d'En Lieu-

tenant
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tenant pour le Roy en laditte ville , auquel ils fi- ï4"^*

rcnt de moult belles remonllrances qui concluoienc

qu'il luypleuft pour le bien
,

profFit & utilité du
Roy , de laditte ville & des fujets d'icelle , &
du Royaume y de avifer façon & moyen par de-

vers lefdits Seigneurs de Berry , Bourgogne ,

Bretagne & autres devant nommer , d'avoir

avec eux aucune bonne pacification de paix ou ac-

cord à l'honneur du Roy & au foulagement & bien

dudit Royaume. A tous lefquels ledit Monfieur
d'Eu fiit refponfe telle que le Roy l'avoit mis &
Jaiirc à Paris pour y eftre fon Lieutenant, &cii

fon abfence pour donner de tout fon pouvoir^

proviiîon à tout ce qui feroit neceifaire tant au
Koy que au fait dudit Royaume , & que à ce fai*

re eftoit bien tenu& obligé, &que à tout ce que
poflible luy feroir il mettroit toute poflibilité de
pourchaffer ledit accord & bonne union avec les

Seigneurs deflufdits , & qu^ li meftier eftoit luy

mefmes fe offroit d'y aler en perfonne , <Sc plu-

fieurs autres chofes luy fut dit de par mondit Sei-

gneur d'Eu & maiftre Jehan de PonpaiK^ourt fon
Confeillier.

Le Lundy enfuivant lefiJits Bretons & Bourgui*

gnons & autres de leurditte compagnie vinrent

devant le pont de Charenton , auquel lieu ils af-

firent plufieurs pièces d'arttllerie, & d'icelles tirè-

rent aucuns coups contre la tour dudit pont. Et
incontinant ce fait ceux qui avoient la garde dudit

pont l'abandonnèrent & s'en vinrent à Paris
^
par-

quoy & qu'ils n'eurent nulle r-elillence , pafferent

iiicontincnt par deffus ledit pont avec leurdit-

te artillerie. Et ce mefme jour environ velprcs

iceux Bi'ctons ôx. Bourguignons vinrent voulfler par-

devant Paris , & là y euft deux francs archers da
Caèn qui y fureirt tuez , & aufli y eut aucuns d'i^

ceux Bretons & Bourguignons pris & amenez à

Paris , & celle nuit aucuns des ddlufdits Bretons
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*^^f' & Bourguignons s'alerent loger dedans le parc du

bois de Vincennei environ de trois à quatre mil

hommes. Et le Mardy enfuivant mondit Seigneur
d^Eu envoya devers lefdits Seigneurs un nommé
le Seigneur de Rambures pour Içavoir de leur in-

tention & qu'ils vouloient dire. Et le lendemain
ledit Seigneur de ^^w/'^rfj retourna à Paris : mais
de ce qu'il fift par devers lefdits Seigneurs en fut

peu de bruit i & ce jour vinrent voulftcr devant
Paris , & aufli yffit aux champs des gens de guerre

de Paris ; mais il n'y eu(l rien fait linon qu'il y
cuft un franc archer d'Alenpn qui fufttué par lef-

dits Bourguignons.

Le Jeudy 22. Aouft lefdits Bretons & Bourgui-
gnons vinrent efcarmoucher , & il ylîit de Paris

plulîeurs gens de guerre aux champs , & là y eut

un Breton archer du corps de Monfieur de Berry

qui eftoit habillé d'une brigadine couverte de ve-

loux noir à doux dorez , & en fa tefte un bico-

quet garny de bouillons d'argent dorez qui vint

frapper un cheval fur quoy eftoit monté un hom-
me d'armes de l'ordonnance du Roy par les flans

àlacuiffe, tellement que, ledit homme d'armes

en s'en retournant à Paris , ledit cheval cheut fous

luy tout mort defïbus les galleries des Toumelles. Et
încontinant que ledit Breton eut ainfî nauré ledit

cheval , vint à luy un archer delà compagnie du-

dit Monfieur d'Eu
,

qui le traverfa tout outre le

corps d'une demie lance , & incontinent cheut à

terre tout mort , & fut fon cheval amené & habille^

ment pris pour apporter à Pm/ , & le corps laifle

mort en chemife. Et bien tantoft après vint un Hé-
rault à la porte S. Anthoine qui requift avoir ledit

corps mort : ce qui luy futoétroyé, & le fift por-

ter à S. Anthoinedes champs hors Paris ^ où illec

fut inhumé & fon fervice fait.

En cedit jour mondit Seigneur de Berry qui

eftoit logé à Beauke avec plufieurs defditsSeigneurs
de
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|ilcfonfang, envoya fes Heraux à laditte ville de '4^f*
' Paris qui apportèrent de par luy quatre lettres , les

unes aux bourgeois, manans&habitans d'icelle vil-

le , unes à l'Univerlité , les autres aux gensd'E-

glifc , & les autres à la Cour de Parlement. Qui
contenoient en elfe£l que luy & ceux de fon fang

avec luy tous aifemblez , eftoient illec venus

pQur tout le biienuniverfel du Royaume de France^

& que par laditte ville luy feufTent envoyez cinq

ou fix homme* notables pour ouyr les caufcs

pourquoy luy & ceux de fondit fang eftoient ainlî

venus que dit eft. En obtempérant aufquclles let-

tres &pour icelles oyr & efeouter furent efleuz &
déléguez pour laditte ville , maiftre Jehan Choart

Lieutenant Civil au Chaftelletde P<2m,.maiftrc

François Hajle Advocat en Parlement , & Arnault
X./z////>r Changeur de Paris. Pour TEglife de P<im
mafftre Thomas de Courceîîes Doyen de Paris ^^

maiflre Jehan de L<?//î^f Doâeur en Théologie, àc

maillre Euftache La/7//>r Advocat en laditte Cour
de Parlement. Et pour laditte Cour de Parle-

ment, maiilre Jehan le Boulengier , maiftre Jehan
le Sellier Archidiacre de Brie , & maiftre Jaques
Fourmer, Et pour l'Univcrlité maiftre Jaques iW/>;p;-

lifant pour la faculté des Ars , maillre Jehan L«/A
//Vrpour Théologie , maiftre Jehan de Montigny
pour Décret,& maiftre Anguerant de Parenti pour
Médecin. Tous iceux nommez delïiis eftoient

menez & conduits par Révérend Père en Dieu le

devant nommé Guillaume Evefque de P^m, qui GHMlaum^
eut la charge deprefenter, mener & Conduire tous ch?;[tie£.,

iceux nommez.
Lediél jour y eut un archer du Seigneur de la

Barde monté achevai , armé & délibéré d'aller à
fon aventure , vint à la porte fainél Anthoine : au-
quel archer le Bailard du Maine qui gardoit la por-
te fain6t Anthoine dift k, deffendit qu'il n'y alaft

point y lequel archer luy refpondit que ii feroit , &
qu'U^
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qu'il n'cfloit point àluync fous luy : mais cfloît

audit de la Barde fon mailtre & Capitaine. Et lor*

pour fon refus ledit Baftaiddu Maine tira fon efpée

pour frapper icelluyarcher,& ledit archer tira aulfi

lafiennepour fe revencher. Et alors ledit Baftaid

du Maine cria à fes gens & autres citans à laditte

porte, prenez ce ribaut 6c le tuez. Et incontinent
fut couru fus audit archer , &illec le tuèrent tout

mort. Ce jour aulli vint nouvelles que maiftre Pier-

re Dorialle gênerai des Finances du Roy , Tavoit

delaiffé & s'eneftoit aie rendre à Monfeigneur de
Berry. Cedit jouraulfi les Ambaiïàdeurs de Paris

quiainfielloientalezà Beau/ce par devers les Sei-

gneurs devants dits , s'en retournèrent à Paris &c

vinrent arriver en Toftel des Tour-Belles , où ils

trouvèrent mondit Seigneur d'Eu : auquel ils di-

rent ce qui leur avoit efté dit & propofé.

hjé Samedy enfuivant furent tous les defTuS

nommez Ambafîadeurs en i'oftel de ladite ville
,

où eftoient alfemblezplulieurs notables perfonne$

pour oyr ce qui leur avoit e(té dit par les delfuf*

dits Princes & Seigneurs , à quoy ne fut rien con-

clu pour la matinée : mais fut ordonnée que ledit

jour après difner feroientaffemblezen laditte ville,

rUniveriité, l'Eglife , la Cour de Parlement, &
autres Officiers , & le corps de laditte ville , tous

lefquels s'y trouvèrent, & conclurent qu'au regard

des trois Eftats que requeroient eftre tenus lefdits

Princes & Seigneurs dirent que la requefte elloit

jufte. Et en outre quepaffage leur feroit baillé à

Paris , & des vivres en les payant ^ k aufli en bail-

lant par eux bonne caution
,
que nul mal ou efclan-

dre ne feroît fai6l par eux on leurs gens en laditte

ville ne aux habitans d'icelle , fauf fur tout le bon
plailir du Roy. Et à tant iceux Amballadeurs re-

tournèrent par devers lefdits Princes leur dire leur-

ditte délibération. Et eft affavoir que durant que

ledit Confeil fut en laditte ville à laditte heure

d'après
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'après difner , furent tous les archers & arbale- ^^ ^'

:iers de Paris en armes devant ledit hoftel
, pour

arder d'opprefîer les opiiîans audit Confeil. Et
4it jour Samedy les gens d'armes de Tordon-
lance du Roy eftans en icelle ville , firent leurs

nonltres aulongde laditeville, Ôctousmarchans
es uns après les autres par ordre , ce qui faifoit

)ien bon veoir.*Et premièrement aloient les archers

pie dudit Normandte , & puis les archers à che-

li^al , & en après les hommes d'armes des compa-
gnies de mondit Seigneur d'Eu , de Monfeigneur
n^^Craott^ dcMonfeigncur de /^ B^r<;/i^ , & dudit

padard du Maine ^ &pouv oient bien eftre en tout

|de quatre à cinq cens lances bien en point , fans

ceux de pied
,
qui bien eftoient quinze cens hom-

mes & mieux. Et ce mefme jour le Roy efcrivill

lettres à ceux de Paris
^
par leiquelles leur man-

doit qu'il eftoit à Chartres avec fon oncle Mon-
feigneur du Maine a tout bien grand nombre de
gens de guerre, & que dedans le Mardy enfuivant

il feroit à Paris. Et ce mefmejour vint & arriva à

Parts TAdmiral de Montaulban & grand quantité

de gens de guerre avec luy. Ce jourfe deflogea

de Beaulce mondit Seigneur de Bcrry pour aler à

S. Denis , & puis s'en retourna audit lieu de Beaul-

ce^ pour ce qu'on luy dill qu'il feroit plus feuremcnt
audit lieu de Beaulce^ où présd'illec eiloient lo-

gez lefdits ennemis, que d'eflre feul audit lieu de
)aind Denis ^ & aulfi que on luy alla dire que le

Roy venoit & retournoit audit lieu de Paris. Et le

Mercredy enfuivant le Roy retourna à Paris , &
amena avec luy fon oncle , Monfeigneur du
Maine , Monfeigneur à^Pantheure & auti:cs , &
ramena fon artillerie qu'il avoir amenée avec
luy, & grand nombre de pionniers pris au pays de
Normandie

, qui tous furent logez à l'oltel du Roy
àfainéî PoL Et de ladittevenue que fifl: le Roy en
fadite ville de P<im,futle populaire d'icelle moult

Totne IL ' S fort
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1465'. fort refiouy en criant à haute voix par tout où il

pafîbit par laditte ville , Noël. Et le lendemain

bien matin lefdits Bourguignons & Bretons vin-

rent bailler une reverdie devant le boulevart de

la Tour de Billy , & avoient avec eux trompet-

tes , clerons, hauts meneitriers , & autres inltru-

mens , dont ils faifoicnt grand bruit. Et illec &
devant la Baftille Saind Anthoine vinrent faire

un grand bruit & cry , en criant à TafTaut & à l'a-

larme dont chafcun fut fort efpouventé , & s'en ala

chafcun fur les murs & en fa garde. Et ledit jour

vinrent lefdits Bretons & Bourgtgnons voulfler de-

vant Paris , delFus lefquels yflirent grand nombre
de gens deguerredeTordonnancedu Roy , & tant

par port d'armes que de grolfes ferpentines du Roy
qui fort tirèrent, y eut ce jour plulîeurs defditJ

Bretons & Bourguignons tuez. Et le Vendredy en-

fuivant vinrent & arrivèrent à Paris des farines &
autres vitailles du pays de Normandie. Et entre les

autres chofes y fut amené de la ville de Mante
deux chevaux ci^rgez de partez d'anguilles degort,

qui furentvendusdevant le Chaftellet de Fans en
la place à la volaille. Ce mefme jour après difner

*llctoItCa- yffirent dehors Paris Poncet de Rivière * & ceux de
piraine des f^ compagnie

,
qu| bien pouvoient eftre de trois à

^n;«^" k' quatre cens chevaux, cuidans trouver lefdits J3>^^-

chap. j,
*

tons & Bourguignons , mais point ne s'y trouvè-

rent , & ne fut lors rien fait. Et la nuit les Bour-

guignons qui elloient logez à la grange aux Mer-
ciers s'en deflogerent

,
pource que l'artillerie du

Roy portoit de P^mjufques en laditte grange, &
au defloger abatirent toute la couverture dudit lieu,

& en emportèrent tout le preparatif, comme htiis,

feneftres & autres bois pour eux taudir & pour ar-

doir. Et ce jour le Roy fift dire à cinq des devant

nommez qui avoient elle à Beaulce devers lefdits

Princes , après la délibération ainfî faidc que dit

eft , devant audit hoftcl de la ville qu'ils vuidaf-

fent
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fcQt hors de la ville : defqiielles cinq perfonnes les 1 4^5'*

noms enfuivent. C*e(l a/iavoirmaiilre Jehan La/Y-

iter Curé de faindl Germain Lauxcrrois , maiftre

EuHache LuiHier , & Arnaud LuiHier fts frères
,

niaiitre Jehan Choart , & maiitre François Hajle

Advocat en Parlement.

Le Samedy dernier Aoufl y eut moult belles fail-

lies faittcs par les portes de fainél Anthoine& fain6t

Denys. Et du collé de laditte porte fainél Denys

y eut un archer de rOilel du Roy tué : & du collé

defdits Bretons & Bourguignons en y eut auffi de

tuez & naurez. Et ii avint que un gentilhomme
no'nmc le Seigneur dey^/;?^^ Quentin txit en laditte

faillie ou efcarmouche abbatu de dcfFas un bon
courtier fus lequel il eftoit monté , & après fut re-

coux , mais il perdit fondit courtier & deux au-

tres beaux chevaux. Et du coflé de laditte porte

faind Anthoine ny fut rien fait. Et ce jour le Roy
faillit aux champs ;du code de fon bolevart de la

T'our de Billy , & illec fiil pafTcr au travers de Seine

de l'autre collé , de trois à quatre cent piétons

pionniers
,
qui eftoient venus du pays dt Norman'-

die pour aller pionner à l'endroit du port à ï*An-
glois ^ & devant Conftans tout devant le fiege def-

dits Bourguignons à Tendroit de la rivière : car on
difoit que lefdits Bourguignons avoient intention

de faire un pont * pour pafler laditte rivière. Et ^.^^^3,^**^^^

audit lieu le Roy ordonna certain nombre de gens peu de tems.

de guerre pour garder & deffendre de faire \Qà\tcomines\. i,

pont & paffer laditte rivière , & après lefdits *^^^P- ^•

pionniers ainfi partez que dite(l,leRoy auffipafTa

après eux laditte rivière tout à cheval dedans un
bac fans dcfcendre dedefTus ledit cheval.

Le Dimanche premier Septembre lefdits Bour-
guignons mirent & afïîrent un pont pour pafîer

laditte rivière audit port à PAnglois. Et avint

oue à l'heure qu'ils avoient délibéré de paffer par

Gcifas ledit pont , arriva audit port à l'Anglais cer-

S 2. tain
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^'^^S tain grand nombre de francs archers & autres gens

de guerre pour le Roy ,
qui vinrent affeoir en-

gins au bout dudit pont , dont ils tirèrent à ren-

contre defdits Bourguignons , & en tuèrent , &
naurerent , & leur convint reculer. Et de Tautre

codé de la rivière du colté dctdits Bourguignons

pafTa à nage un Normant
,

qui ala coupper les

chablcs ordonnez à porter ledit pont , & partant

ledit pont s'en ala aval Tcaue. Ce jour auffi fut ti-

- ré grand quantité d'artillerie dedans l'oll defdits

Bourguignons , pourquoy les convint reculler

plus arrière. Ce jour aufTi X^Çàits Bourguignons tirè-

rent de leur artillerie aux gens du Roy eftans au-

dit port à tA'^gloîs , & y eut un Gentilhomme de
Normandie qui eut la tefle emportée d'un coup de

ferpentine. Aufli vinrent & arrivèrent à 'Paris par

devers le Roy deux Ambaiiàdes , l'une pour le

Duc de Nemours , l'autre pour le Comte d'Ar-

mignac. Ledit jour auiïï fut faitte belle faillie aux
champs par Meifire Charles de Meleun & Malor-
tie , &ceux de leur compagnie qui faillirent tous

bien en point pour efcarmouchcr fus lefdits Bre-

tons & Bourguignons. Et ledit jour aulfi arriva à

Paris les voulgiers& cranequiniers du pays & Du-
ché d"Anjou qui bien pouvoient edre quatre cens

hommes qui auffi ledit jour furent menez au:s

champs pour efcarmouchcr lefdits Bretons & Buur-
gmgnons , & y eut à cefte fois deux archers de
l'ordonnance du Roy tuez , & un pris , & les gens
du Roy prirent fept Bourguignons êa en tuèrent

deux. Ledit jourencores fut à Paris à feureté par

devers le Roy le Comte de Sommer/et du Royau-
me d'Angleterre qui eftoit de l'oft defdits Bourgui-

gnons , & parla au Roy qui eftoit en la Ballille

fainâ: Anthoine, affez longuement , & puis luy fut

donné à boire , & prit congé du Roy
,

qui au par-

tir pource qu'il pleuvoit luy donna i^ cappe qui

eftoit de veloux noir.

Le

11
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Le Lundy 2. Septembre i465'.Monrcigncur ^4^')-

lu Mai77e qui eftoit logé à P^m devant rhollcl du
koy , envoya à Moiifeigneur le Duc de Beriy

ieuxmuys devin vermeil
,
quatre demies queues

[ie vin de Beaulne , & urî cheval chargé de pom-
Imes , de choux & de raves. Et le Mardy enfui-

vant furent npmmez & eflcus AmbalTadeurspour
le Roy & lefdits Bourguignons

,
pour commu-

Iniquer fur leurs dilferens. C'eft alFavoir pour le

iKoy furent efleuz mondit Seigneur du Maine , le

Seigneur de Precîgny Prelident des Coi-pptcs , & ^ . ,
^

maiftre Jehan Dauvet * Prefident du Parlement de ^.^5?^°^^^"

Thouloufe. Et du cofté defdits Princes & Seigneurs piuficurs

contraires, furent nommez le Duc de C'^/^^r^, Ambaflades,

le Comte de faina Pol , & le Comte de Dumi^. i'''''/''V\,, . /T' • \ .- r- -Cl rt'ïc du Roy
ht ce jour aulii par cas detortune fut mis &bou- qui prenoit

té le feu dedans la poudre à canon qui efloit a la en lay beau-

porte du Temple qui en emporta Iccomblede la- ^^°"5'^'^^^^,;

ditte porte , & fifi defcharger huit pièces d'artil-
j'noTt^ pre-^'

lerie eftans à laditte porte ', qui à laditte heure miet rrcfx-

eftoient toutes chargées. Et incontinent que lefdits ^<^nf ^^^ ^^'^'

Seigneurs Ambafladeurs furent ai nfi efleux & nom-
p-J^is^^cn*^

mez
,
pourparlerent enfemble lur l'accord & pa- i^^..

cification d'entre eux , &fut fait trêve jufques au

Jeudy enfuivant. Pendant laquelle trêve ne fut

faittc aucune guerre de collé ne d'autre : mais

durant icelle chafcun mift peine de fa part de foy

fortitier. Et durant icelle trêve y eut plulîeurs

alées & venues faittes de codé h d'autre , &
jufques audit jour de Jeudy que laditte trêve de-

voit faillir que mondit Seigneur du Maine en re^

tournant de Toll defdits Bourguignons dill aux
portiers de laditte porte faind Anthoinc qu'ils

fi fient tous bonnes chères , & que au plaiiir de
Dieu avant qu'il feufl hui6l jours lors à avenir,

tous auroient caufe de joye & de crier Noël. Et
cedi^t jour laditte trêve fut continuée jufques au
Mercrcdy enfuivant. Et le Veudrcdy après furent

S 3

'

tous



H LES CHRONIQUES
^4 S- tous iceux Seigneurs confultcr cnfemblc en la gian-

chc aux Merciers, de/fous un pavillon pour celle

caufe illec ordonné , & cependant lefdits Bretons

& Bourguignons en grand nombre comme deux mil

ou environ , & des plus honnelles venoient en
grand pompe eux monftrer devant Paris

^
jufques

au folie de derrière St. Anthoine des champ. Et
auffi ylTi't hors de Faris pluiîeurs perfbnnes pour
les aler veoir & parler à eux , nonobilant que le

Roy Teufl deffendu , & .en fut bien mal con-

tent , & voyant ces chofcs fut meu de leur faire

jc6ler plufieurs canons & ferpentines qui eftoient

chargées en la "Xour de Billy , & prés d'illec. Et
quant lefdits de Paris retournèrent en la ville il

en fill prendre les noms de pluiîeurs par efcrit.

Et le Dimanche 8. Septembre fefte de Noftre

Dame , le Roy partit de fon hoftel des Toumelles

pour aller en la grand Eglife Noftre Dame , &en
y allant paffapar l'Eglife de laMagdelene, où il-

lec il le rift: frère & compagnon de la grand Con-
frairie aux bourgeois dt Paris , & avec luy s'y mi-

rent l'Evefque d'Evreux & autres. Et le Lundy
9. Septembre , lefdits Bretons & Bourguignons fu-

rent es terroiiers de Clîgnencourt , Montmartre , la

Courtille & autres vignobles d'entour P^m, pren-

dre & vendenger toute la vendange qui y eftoit,

jaçoit-ce qu'elle n'efloit point meure , & en fi-

rent du vin tel quel pour le boire. Et à celle cau-

fe furent ceux de Paris contraints de vendanger

les autres vignes par tout autour de Paris
,
qui

n'edoient pas à demy meures , & aulîî le temps
leur fut fort contraire. Et fut la plus mefchante

année <& povre vignée qui long temps fut fceue

en l'rance , & l'appelloit on le vin de l'année des

Bourguigfions.

En ce temps vinrent à Paris pluiîeurs des no-

bles de Normandie
,
pour fervir le Roy en fes

guerres : tous lefquels furent logez aux fauxbourgs
de
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jdç lkin6l Marcel lez Paris. Entre lefquels en y 14^5'*

avoit aucuns particuliers qui firent moult de maux
|& larrecins, & de ce en furent deux repris par au-

cuns des bourgeois de laditte ville , & qui contre

leur gré & volonté y vouloient entrer. Et pour le

refus qui leur en fut fait par lefdits bourgeois , leur

dirent iceux de Normandie plulîeurs injures & mau-
vaifcs parolles, en eux rebellant à rencontre d'eux

& en les appelant traillres Bourguigmm , &: qu'ils

les mettroient bien en point , & qu'ils n'efloient

venus dudit pays &q Normandie ï Paris
^
que pour

les tuer & piller. Defquelles chofes information

fut faitte à la plainte de ceux dudit Paris
,
qui def-

dîtes paroles fe fentirent fort injuriez. Et veuc

icelle le principal malfaiteur & prononceur def-
.

dittes parolles, fut condamné à faire amende hon-
norable devant l'olîel de laditte ville au Procureur

d'icelle pour toute laditte ville , telle nue , def-

feint, une torche au poing, en difantparluy que
faufement & mauvaifement il avoit menty en di^

fant lefdittes parolles. En priant & requérant icel-

les luy eilre rem.ifes & pardonnées , & après eut

la langue percée , dont il avoit proféré lefdittes

parolles , 6c ce fait fut banny
Le Lundy enfuivant les Bourguignons fe vinrent

moaftrer devant Paris
.^
entre lefquels y eftoit Mon-

feigneur de fainéi Pol
^
pour parler auquel le Roy

yflît dehors Paris & parlèrent enfemble bien deux
heures. Et pour s'en retourner feurement le Roy
bailla pour luy en hoiiage Monfeigneur le Com-
te du Maine

,
qui demeura en l'oit defditsB«?^r^

guignons jufques au retour de mondit Seigneur de
fainéiPol , <Sc ce mefme jour le Roy en retour-

nant des champs diil à plulieurs de Paris eftans

à laditte porte fain6t Anthoinc, que lefdits Bo^^r-

guignons ne leur donneroient plus tant de peine

qu'ils avoient fait , & qu'ils les en garderoit bien,

&lors un Procureur de Chaliellet noiijmé Pierre

S 4 Be-
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14OJ'. Beron luy rerpondit. Voîre Sire : mais "ils vcn-Cet endroit . • * o •,- /•

poiuoit i.itn ^^^g^^t ms vipies * & mangent nos railms (ans y
avoir donné Içavoir remédier. Et le Roy répliqua qu'il valloit
heu à Rabe mieux qu'ils vendengealfeut lefdittes vignes , &
P^ôfcr ie"ha-

niengcailent lefdits raifnis que ce qu'ils vinilcnt

pitre 17 de dedans Paris prendre leurs tafîcs & vaillant qu'ils

ion Gargan- avoieut mis & muflc?. dedans leurs caves &celiers.
nu, ou lira- £j. icVendredv enfuivant vint,& arriva es Halles
porte ce que j j:, • 1

^
, , ,

S'r frère. ]can <^^ r'^r/ideux ccns chevaux tous chargez de ma-
dts entôm. fée & de toutcs manières & fortes , & y vint aulîi

nieures pourpi^fjeurs faumons , eilourgeons , & du harenc

vii'nes de ^^^^^ » ^" ^^Ipit & malgré 'de tous lefdits Bour-

l'Abbaye ^tguigmm ^ Bretons & autres , ainfi eftans devant
SeviUe. Parts

^
qui avoient menaffez ceux deladitte ville

de leur faire manger leurs chats & leur rats par

famine. Et depuis fut laditte trêve continuée par

deux ou trois fois jufques au i8. Septembre, pen-

dant laquelle lefdits Bretons ^ Bourguignons fe

avittaillerent fort en leur oft , à la grand charge

& foule du pays & du peuple. Et ii'eft point à

douter que quant le Roy euft voulu dire avant

,

& qu'il euft eilc bien fervy des gens de guerre prc-

nans fes gages & fouldées , avec les nobles &
peuple de Paris

^ qui bonne dévotion avoient au
fain6t : il euft lùbjugué & mis tous fefdits en-

nemis en tel eftatque jamais ne fuffent retournez

dont ils eftoient partis
,
pour venir devant laditte

ville de Paris.

Le Mercrcdy i8. Septem.bre , nonobftant le

pourparlé dcfdits Ambafladeurs de coftc & d'autre,

fut tout rompu & perdu le bon efpoîr que on
avoir eu paravant.

Cejour de Mercredy fut defemparé le fîege que

le Roy avoit fait audit /j^r^ à Mnglois , auquel fiege

avoient cfté faittes de belles tranchées & bouUevers,

tentes & pavillons , 6c après ledit defemparement
tous les gens de guerre eftans audit fiege s'en vin-

rent retraire & loger aux Chartreux prés Paris ,
de-

dans
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jdaiis lequel lieu des Chartreux furent logez (îx cens ^ ^'

I

hommes de guerre & leurs chevaux. Et tellement

I en fut remply ledit lieu
,
que les fainéls hommes

Religieux de leans en furent dechalTez & boutex

hors de leurs celles & lieux de dévotion. Et le len-

demain Jeudy Icfdits Bretons & B'^urguignons paf-

ferent Iaditte.riviere audit port à i'Â'r7g!ois ,
&vin-

rentau point du jour efcarmoucher Icfdits gens de

guerredu Roy ainfi logez à fa'mâ. Marcel^ les Char-

treux , àifainâ P^iâor , & en y eut de coflé & d'au-

tre de mors, naurez &: pris.

Ce mefrhe jour fe fiil un grand Confcil & af-

fembléc en .la Chambre des Comptes , auquel fu-

rent alTemblez avec autres les leize Quartenicrs

d'icelle , les Cinquanteniers , & de chacun dcf-.

dits Quartenicrs iîx hommes notables avec au-

cuns Confeilliersdc la Cour de Parlement , Offi-

ciers & autres. Et illec Monfeigneur le Chancellier

Morvillier diil & expofa de par le Roy comment il

s'efloit grandement mis en fon devoir , d'avoir

offert aux Princes & Seigneurs qui efloient devant

Pmj aux demandes qu'ils luyfaifoient pourl'ap-

panage de Monfeigneur le Duc de Berry
,
pour le-

quel ils demandoient avoir la Duché de Guwenne
^

PoiâoH^ & ]e pays de Xa'mètonge , ou la Duché
de Normandie. A quoy leur fut dit, & rcfpondu
par ledit Confeil ainfi afTemblé

,
que le Roy ne

leur pouvoitpas bailler nedefmembrer de fa Cou-
ronne. Et depuis le Roy leur offrit bailler le pais

de Champafgne & Brie , refervé à luy Meaulx
^

Monfterean & MeJeun
,
pour ledit appanage. Et

aufdits de CharroJois & autres Seigneurs iifl: de
grans offres pour leurs deffrayemens , ce qu'ils ne ^ ., . ^«

dévoient point refïufer : mais rien ne voulurent auSer^dc
accepter , & demeura tout jufques au Vendredy Brezé du-

matin enfuivant. Auquel jour le jeune Senefchal q^diia «té

de Normandie * yfTit hors de Paris à tout bien fîx ^^^^^ 7u?*^'
cens chevaux pour efcarmoucher , & foy mon- ^eurs fois.

ftrer
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^^^S' (îrcr devant les dcfTurdits. Et pareillement fe mon-
ftrerent de l'autre cofté de la rivière grand quumité
de gens de guerre devant lefdits Bourguiirmm

,

qui fort tirèrent engins celle journée, dont ils tuè-

rent un Gentilhomme de Po/V?(?// delà compagnie
de Monfeigneur de Panthieure

^
qui le nommoit

Jehan C/:?^;?r^^^^ Seigneur de Pampelie. Et dedans
les vignes prés fain6t Anthoine des champs , furent

pris bien vingt ou vingt-quatre paillars Calabriens

. & Bour^uigmm , tous nuds & mal en point
,
qui

tous furent vendus au butin , & en donnoit-on
quatre pour un efcu

,
qui efl: audit prix iîx fouis

iix deniers pariiîs la pièce.

Le Samedyenfuivant au point du jourunnom-^
*^' p^ °/?^' mé Louys Sorbier

^^

* qui eftoit à Ponthoife Lieu-

Sans Mon- ^^^^^1"^^ de Jouachïn Rouault Marefchal de Fran-

Hrckt. ce^ par fauce& mauvaife trahifon qu'il fift&con-
fpira contre le Roy fon fouverain Seigneur , bou-

ta dedans laditte ville les Bretons & autres enne-

mis du Roy , & en faifant par luy ladite trahifon

mit en fon appointement que ceux qui elloient

audit lieu de Ponthoife de la compagnie dudit

Jouachin qui ne voudroient demeurer , s'en yroient

franchement eux & leurs biens faufs. Et inconti-

nentqu'il eut ainli baillée laditte ville de Ponthoi-

fe , il s'en partit luy & aucuns de fa compagnie

,

& aîerent devant Meulanc porter & monflrer l'en-

feigne àviàkx. Jouachin ^ ahn que ceux eftans audit

lieu lesboutafTent dedans fans en faire difficulté

,

en cuidant par luy qu'ils n'euffent point encores

efté avertis de fadite trahifon : mais avant qu'il

vint , ceux dudit Meulanc eftoient bien avertis

d'icel le trahifon , & incontinent qu'il fut apperceu

par lefdits de Meulanc qui ja eftoient en armes
defïus les murs, crièrent à haute voix , alez faux

& mauvais traiftres , & leur jetterentdes engins du-

dit lieu. Et partant fut contraint de foy en retour-

ner audit lieu de Ponthoife à toute fa honte. Et
ce-
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jCedit jour ledit Sorbier efcrivit une lettre audit ^4^^'

Jouachtn
,

par laquelle luy niandoit qu'il avoit

mis & bouté lefdicts Bretons & autres audit Pon-
thoîfe , & qu'il avoit elté confeillé de aiiifi le fai-

re pour le mieux , & que de la faute qu'il avoit

faitte , luy & le Roy luy pardonnafTent. Et fur

la fuperfcriptioii defdites lettres eftoit efcrit. A
vous 6c au Roy. Et cejour futfaitte faillie de Pa-
rts fur Icfdits Bretons & Bourguignons , & y eut

de pris , naurez & tuex de cofté & d'autre , &
fi y eut un cheval de pris qui eiloit tout bardé de
cuyr boully

,
qui fut tué d'un coup de coulevri-

ne que luy baillèrent lefdits Bourguignons . Et le

Dimanche ehfuivant au poinél du jour les def-

fufdits ennemis vinrent faire un refveii devant

laditte ville du cofté de laditte porte faind An-
thoine, vinrent bien grand nombre jufques au-

dit /^/«/Z Anthoine des champs , & pour les faire

defplacer leur furent jettez d'icelle ville plufieurs

traiéls de canons , ferpentines , & autje artillerie

d'icc'le porte fainîl Anthoine <Sc de laditte Baftil-

le , & autre chofe ny fut faitte. Et le Lundy en-

fuivant , de nui6l apparut à ceux qui faifoient le

guet & arriereguet en laditte ville , une come6le
qui vint des parties dudit ofi: cheoir dedans les

foifez d'icelle ville à l'environ de l'oftel d'ardoi-

fe , dont plulieurs furent efpouvantez , non fça-

chans que c'eftoit : mais cuidans que ce euft efté

une fufce ardant , illcc jettée & envoyée par lel-

dits Bourguignons.

Si en furent portées les nouvelles au Roy en fon
hoftel des Toumelîes qui incontinent monta à che-

val & s'en ala delTus les murs au droit dudit ho-
ftel de ardoife , 6i y demeura grand efpace de
temps, & fift alfembler tous les Quarteniers de
Paris pour aler chafcun en fa garde deifus lefdits

murs. Et à cefle heure courut bruit que lefdits en-

nemis ainfî eftans devant Paris s'en aloient & deflo-

geoicnt,
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*4-^f- gcoient , & que a Icurdit partcmcnt mettoicnt

peine de brnler & endommager laditte vil'e par

tout ou poiïlblc leur fcroit , & fut trouvé que de
tout ce il n'cltoit rien. Audit temps lefdiéls enne-
mis aiiifi logez devant P^m firent plufieurs balla-

des , rondeaux , libelles diffamatoires , & autres

chofes pour diffamer aucuns bons ferviteurs eftans

autour du Roy , afin que à ccfte caufe le Roy les

prit en fa mal-veillance , & les dechaflaft de fon
fervice. En ce temps les gensde guerre de fordon-
nance du Roy eftans logez à Paris , y firent de
grandes abonnes chères. Et enlieudepafTe-temps

y feduirent plufieurs femmes & filles, qui parleur

moyen en débauchèrent & déguerpirent leur mé-
nages & enfans , & les autres jcnne.s filles fervans

leurs maiftres & fervices pour fuivre iceux gens
de guerre. Et entre autres y eut une jeune fille qui

eftoit fille d'un Procureur de Chafiellet de Paris

nommée Euftache Fernicîe qui avoit pris habit

de Damoifelle& grand efiat
,
pource qu'elle avoit

fiance un nommé le Chien natif de Carentem
en Normandie , & ferviteur d'un nommé le Sti-

^neur de faifiàie Marie dudit pays de Nrmandie.
Laquellejeune fille pource que ledit le Chien met-
toit trop à l'efpoufer , fe acointa d'un archer de

l'ordonnance du Roy
,

qui avec luy T'emmena
& accordèrent leurs vielles enfembie , & en fut

couroucé ledit le Chien , Ôr n'y fceut remédier :

* Il étott niais le père 6c la mère de ladîtte jeune fille très-

Re^ueik" "^^^ contens de ce que dit eft , s'en alerent faire

deîuy &: de g^aus plaîlites par devers le Roy , mais ils n'en eu-

Giiicttc Ra- rent autre chofe. Et cedit jour au foir environ
S^'^r ^o" deux heures de nuit Monfeigneur l'Evefque d'E'-

cend \u.
' "^^^^^ Baluè fut guetté & accueilly par aucuns fes

Boucher ennemis en la rué de la barre du bec , & fut fait

d-orby à \ l'environ de la porte de derrière de feu maifire
prefent Me.

j^pirean Boucher . * îefquels chare:erent fur luy,
des Reque- „ , . ' . ^ ^ , ^n o j- ra
ftcs. ^ de première arrivée vnirent oiter & loumer

deux
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deux torches que on portoit devant luy , 6c après
^'^'^^^

vinrent audit BalHèqu'i clloit monté fus une bon-

ne mule
,
qui le fauva & gagna à fuyr : car tous

les gens à l'effroy l'abandonnèrent pour paour des

horions , & emporta ladittc mule fondit maillre

Baluè jufques au cloillre Noftre Dame en fon ho-

ftel, dont elle eiloit partie. Et avant laditte fuite

il eut deux coups d'efpée , Tun au plus haut de fes

cheveux & au milieu de fa couronne , & l'autre

en fun de fes dois. Et feiditesgens qui ainfi s'en

aloient courans aval la rue , crioient à l'arme &
au meurtre afin que le peuple faillift pour donner
fecours à leur maiftre. Et dudit cas le Roy en fut

courroucé ,' & ordonna que on enfift information,

& que la chofe feuil fccuë : mais tout en dcmeu-,

ra ainli fms en fçavoir autre chofe , combien
que aucuns difoient depuis que ce avoit fait fai-

re Monfeigneur de Vîiliers te bofcage , pour l'a-

miour de Jehanne du Bois dont il eftoit amou-
reux. Celle nuid ^Mcmis Bretons ^ Bourguignons

furent à Seure où ils trouvèrent aucuns Ef-
cojfois de la compagnie Robert de Comchan^
kfquels ils tuèrent <S leur coupèrent à tous les

gorges.

En ce temps un nomme Alexandre Lorget na-

tif de Parts
,
qui eftoit homme d'armes de l'or-

donnance du Roy nofîre Sire, fous la charge &
compagnie du Seigneur de la Barde , s'en ala &
abientadeP.7r//pourfoy aler rendre -àfainél Dems
à Monfeigneur de Bcrry qui illec eiloit , & s'y

tn ala luy cinquième , & avec luy emporta
toutes fes bagues & fa malle. Le Jeudy enfai-

vant vinrent en l'oftel de laditte ville piufieurs

grandes plaintes par aucuns des bourgeois de la-

ditte ville , de piufieurs mauvaifes paroles mal
fonnans

,
que diioient&publioieut plulieurs gens

de guerre eflans en laditte ville , contre lefdits

bourgeois , manans <Sc habitans d'icelle
,
pour y

don-
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14^5'- donner provifion. Et dloient lefdites parolles tel-

les proférées &di£lcs par iccux gens de guerre. Je
renie Dieu,les biens qui font ii Paris^ny auffi la ville,

ny font point ny appartiennent à ceux qui y font de-

meurans &reiidens , mais à nous gens de guerre ;,.

qui y fommes , & voulons bien que vous fçachiez î|

que malgré vos vifages nous porterons les clefs de

vos mailbns , & vous en bouterons dehors vous &
les voflres. Et fî vous en caquetez , nous fommes
allez pour eftre maiflres de vous. Et ce mefme
jour y eut un fol N()rmantc\m di(l à la porte fainâ:

Denis queceuxde Paris eftoicnt bien fols de pen-

fer que leurs chefnes de fer tendues au travers de

leurs rues , leur puft valoir alencontrc d'eux.

Pour lefquelles parolles ainfi mal fonnans que dit

eft , fut foudainement ordonné par aucuns en
Toftel de laditte ville à qui lefdittes parolles furent

ainfi dittes & rapportées
,

que celle nuit chacun
QuartenierdeP^m feroit faire beaux & gransfeux

par toutes les dizaines de fon quartier , & que un
chacun feroit en armes & fur fa garde devant lef-

diéls feux. Et fi furent ordonnées toutes les chef-

nes des rués foraines eftre tendues , ce qui fut fait

,

& veilla chacun jufques au point du jour. Et celle

mefme nuit fut grand bruit que la Baftille fain6t

Anthoine fut laiiié ouverte
,
pour lailTer entrer de-

dans Paris ceux qui eftoient devant. Et fi trouva

l'on cefte nuit aucuns canons prés dudit lieu , dont

les chambres eftoient encloiiez afin qu'ils nepuf-

fent fervir quant meftier en feroit. Et defdits feux

& du grand guet qui y fut fait & ainfi ordonné que

dit eft, furent îefdits Capitaines qui eftoient à P<2-

ris moult esbahys , &dont aucuns s'en alerent en

la Chambre du Roy en fon hoftel des Tournelles^

fçavoir àluy fî c'eftoit de fon ordonnance& com-
mandement que Iefdits feux & guet eftoient ainfi

faits & ordonnez , ou de par qui. Lequel dit &
refpondit que non. Et tout incontinant il manda

*

venir
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1 cnir à liiy fire Jehan Luillier Clerc de laditte ville, 14^5'*

qui y vint & luy certifia que lefdits feux & guet

clloient faits à bonne fin; & de ce afleura le Roy
& lefdits Capitaines. Et ce nonobftant ordonna à

Melfire Charles de MclcMrt qu'il alall en Tolkl de

la ville, &partous les quartiers d'icelle dire que

on laiiîàd lefdits feux , ^ que chacun s'alall cou-

cher 5 dont ficn ne voulurent faire, mais demeu-
rèrent ainfi armez jufques au jour ,& maintenoient

plufieurs depuis que ce fut grâce de Dieu , & que

fi s'en fulfent alez & départis laditte ville eftoit

perdue & deftruide. Et que lefdits de devant Pa-
ris y fufifent entrez par laditte Baftille , & par ce

fut demeurée laditte ville deftruittc & du tout

defolée.

Le Vendredy cnfuivant vinrent à Paris deux
"J*"»/^*'!'''"

pourfuivans, Tun de Gifors cmi vint dire au Roy '^y/'"" *^'*'*

* ,,, ;, y> -^
, ,7 .,,0 1 ainfy que

qu il envoyait iecours en laditte ville, & quede-i-on nom-
vant y avoit biencint} ou fix cens lances , & que moît ceux

dedans icclleny avoit nulles gens de guerre de par qj^i^'^t

le Roy. Et i\ n'avoient auffi artillerie
,
poudres , ny ^e^àuh^s

autres deftences , & l'autre pourfuivant eftoit aurfi d'Armes &
envoyé au Roy de par Hue des Vignes , Efcuyer en faiioiert

homme d'armes de l'ordonnance dudit Seigneur ,
qu^^i^^^^^'^

lous la charge <x compagnie du Seigneur de la

Barde , lequel Hue efloit lors à Meulanc
,
par le-

quel pourfuivant efloit mandé au Roy que ledit des

l'igyjcs avoit fceu par gens de foy
,
que le:) Bre-

tons & autres av oient entrepris d'entrer à Rouen
tout ainfi qu'ils avoient fait à Ponthoije , & par
dedans le Ciel ou Palais de laditte ville , afin

qu'il y ponrveuft. Et cedit jour Vendredy leldîts

Àmbaliàdcurs ordonnez de chacun cofté dinerent

à faiad Anthoine des champ dehors Paris. Et là

leur fut envoyé de par le Roy, pain, vin, poiifon,

& tout ce que meilier leur eftoit pour ledit difiier,

Etfutillecaulfiportéenune charrete plufieurs des

comptes rendus en la Chambre des Comptes à Pa-
ns^

atta-

aux
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rifj des pays , & villes de Chay/2pû^r2e & BaV.
Le Samedy enfiiivaiit kiclits Aniballàdcurs de codé
& d'autre furent derechef airemblez en deux par-

tis, c'eftalfavoir y\vA\x Maine & ceux de fa com-
pagnie pour la partie du Roy , avec les autres Prin-

ces & Seigneurs ,.eftans dehors tous en la grange
aux Merciers. Etpour le Roy audit fain61Anthoi-

iie des champs y eftoient ordonnez maiftre Etien-

ne Chevalier * Treforier de France , maillre Ar-
nault Bouchicr , & Cryftofle P^///^r^Confeillier des

Comptes. Et les CommilFaires de l'autre parti

cftoient Guillaume de B/'/^r/^^, f maiflre Pierre Do-
riolle ,

* maiflre Jehan jBfr^r^, maiitre Jehan C<:/7»-

fatng^ un autre Licencié efcumans Latin, &mai-
fb.-e Tthier Marchant, & ce jour ne tirent que peu
dechofe. Cedit jour le Roy receut lettres de la

vefve Meffire Pierre de Breze
,
par Icfquelles luy

inandoit qu'elle avoit fait prendre le Seigneur de
Broquemont , Capitaine du Palais de Rouen

,
pour-

ce qu'elle fc foupçonnoitdudit cas , & qu'il n'euil

aucune doute de laditte ville de Rouen , du bout

du pont du Palais, &des habitans d'icellc, &que
tous ils fe trouvcroient bons & loyaux envers luy.

Le Dimanche enfuivant au point du jour fe vin-

rent rendre au boulevart de la Tour de Billy fept

hommes qui efloient efchapeT, prifonniers del'oft

defdits Bourguignons , dont il en y avoit quatre

facteurs de Marchans d'Orléans , deux autres fa-

fleurs de Marchans de Paris , & un Fiament ,

qui tons avoicnt efté condamnez à eftre pendus

par lefdits Bourguignons
,
pource que depuis leur

prife n'avoit eu perfonne qui les eut pourchaf-

fez. Et rapportèrent que le Mercredy précèdent

fut tirée une ferpentine de la Tour de Billy de-

dans rOil defdits Bourguignons , laquelle d'un

feul coup tua fept Bourguignons & en blefla plu-

fîeurs. Ce jour après difner vinrent nouvelles au

Roy que Rouen eiloit pris par Monfeigneur le Duc .

de
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ie Bourbon

,
qui y entra par le ChaRcl de Rouen ^

^*

-iu collé des champs. Le Vendredy aufoir prece-^
^^^^ ^^

dent
,
par le moyen dela.v'efve * Meflire Pierre dé ^^,^^^1^

Breze'a qui le Roy avoir fait moult de biens, & Jeanne Ctcf.

joù il avoir grand fiance,. & conduiibit le fait d'i-pm-

celle vefvo l'Evefque de Bayeux * ledit maiftre^^J'^^^^^'^

I

Jehan Heùert 6c mtrcs, Etau moycndeladittepri-dmai.

Ile quant les Se'^gneurs de dehors Paris fceurent icel-

I

le , ils donnèrent rcfponfe au Roy que Mgr. Char-

/^j frère du Roy , . qui piiravant fe faft contente de
Champagne ^&i Bne n'auroit point-d'autte appa-

nage que de. la Duché de Normandie , laquel-

le chofe le Roy par force & contrainte , & pour-
çe qu'il n'y pouvoit remédier , bailla à mondit
Sgr. Charles pour fondit appanage laditte Du-
ché de Normandie , & reprit à luy la Duché dé
Berry. Et après que le Roy euft baillé laditte Du-
ché de Normandie audit Mgr. Charles ^ il fut après

contraint de recompenfèr tous lefdits Princes &
Seigneurs de leurs armées & iiiterefts qu'ils avoient

fait contre luy ,
qui tous le butinèrent ainfî qu'il

s'enfuit. C'eft adavoir Mr. de Chartolois eutpout
fon butin les villes de Pero^-nèr^ Roye ,' & Mondi-
dier

, pour eftre liennes & demeurer en perpétuel

héritage. Si luy laifla aufll le Roy durant le cours

de la vie d'icelluy Charrolois les villes & terres

qu'il avoit nouvellement dégagées de quatre cens
vingt mille efcus d'or de Monfeur de Bourgô^
gne fon père. Et outre luy bailla & laiilà les

Comtez de Guynes & de Boulogne fur la meraufîî
en perpétuel héritage. Et après fut baillée au Duc
de Calabre certaine grand fomme de deniers & de
gens de guerre au Roy , foudoyez à fes defpens,

pour les exploiter à fon pîaiffr. Et à Mr. de Bour-
bon fut baillé & laiffé fa penlîon, celle qu'il avoit"

du temps du Roy trefpalîe , & les gens de guerre

qu'il tenoit audit temps , &alîigné du payement à

luy deu pour le refte de fon mariage , 5c autre chov

tom IL T H^
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^W' fe ne eut du Roy. Et au Comte de Du^ioisfuttot

rendu ce qui luy avoit efté oflé durant ladivifion,

& retenu à grand peniion. Et au Comte de Damp'
martin fut fait de beaux dons de par le Roy , ik.

reftitucr en toutes fcs terres qu'il avoit perdues &
confifqucesparArrelt de Parlement. Et au regard

des autres Seigneurs chafcun en emporta fa pièce*

Et le Mardy premier Octobre fut criée la trêve à

toulîours entre le Roy & leldits Princes , & le len-

demain Mr« àtfamél Pol vint à Paris & difnace
jour avec le Roy , & ala en la falle dudit Parti

^

&là à la table de marbre fut créé Conneftable de
France^ & fiftle ferment en tel cas accouftuméde
faire. Et ce jour fut crié à Paris de par le Roy que
chafcun portaft des vivres & autres chofes pour
avitailler & reveflir lefdits Bourguignons & Bre^

tons^ laquelle chofefuft faite. Et incontinant que
ledit cry fut fait plufieurs Marchans de Paris y por-

tèrent grand foifon de vivres aux champs devant

fain6l Anthoine, lefquels vivres y furent inconti*

nent bien recueillis par lefdits de l'ofl qui y vin»«

rent de toutes parts ., & achetoient iceux vivres

ce que on leur faifoit par efpecial pain &vin : car

lefdits de Tofl: eftoient tarit atfamez , les joués ve*

lues &fipendans de maleureté qu'ils avoient lon-

guement enduré que plus n'en pouvoient , & la

plufpart eftoient fans chauffes & foulliers
,
plains

de poulx & d'ordure.

Et entre autres vinrent & arrivèrent aufdits vi-

vres plulieurs lifrelofres , Calabriens & ^uijj'es qui

avoient telle rage de faim au^ dents qu'ils prenoient

fromages fans peler ^ & mordoient à mefmes ^ &
puis buvoient de grans,& merveilleux traits en
beaux pojts'de terre. Et pieu fcet en quelles nopce?

ilseftoieht, mais ils ne leur eftoient pas franches,

pourcç qu'ils payèrent bien leur efcot, & plufieurs

autres chofes y euft faittes ce jour qui font cy-

pafTéeâ pour caufe de briefveté : mais chacun peur

fça-
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ifçavoir que c'eftchofe incomprehcnfiblc & inefti-
^4°^''

mable que la puiffance de- Paris : car lefdits B(jur-

guignons , Bretons , Calabriem j Bourbonnois , Pi-
\ cars , & autres , ainfî cflîins devant Paris que dit

eft ,
que on eftimoit à bien cent mille chevaux

après l'appoindement fait , & ceux de Paris qui

èfloient troisfois plus, furent tous fournis & nour-

ris des biens de laditte ville par moult grand efpace

de temps & fans rien enchérir. Et après leur par-

tcmcnt y fut encores beaucoup meilleur marché
que devant n'avoit efté , & le Jeudy cnfuivant ne
fut rien fait finon que toufiours on avitalioit lef^

dits de Toft , & ce mefme jour le Roy a privée

meifnée ala jufques au joignant de Conftam Tp^r-

lant à mondit Sgr. de Charrohis , laquelle chofe

fembla à toutes perfonnes voulans fon bien cflre

fimplement fait à luy. Et de ce fe farcoient & moc-
quoient les Picars & autres de leur party

,
qui en

difoient tels mots. Et révoltiez voRoy qui parle à

no Seigneur de Charrohis , & a pafTé à deux heu-

res qu'ils y font , & par foy fe voulions il eft à no
commandement;
Le Vendredy 4. duditmoîs , le Roy ordonna à

laditte porte fainéj- Antholne que on laifîaft entrer

lefdits Bourguignons ç:\\\cç\\qv\\\c , dont pluficurs

y vinrent à cefté caufe & en grand nombre^^ qui Y
firent plulîeurs excez & mailtrifes, ce qu'il ne leur

euft pas efté foufFert
^

qui bien euft fceu que le

Roy ne s'en fut point courroucé. Et à caufe de
lapermiflion d'icelle entrée y eut un Bourguignon

entre les autres qui voulut entrer en icelle ville

par laditte porte fa'ind Anthoine , contre le gré

des portiers illec eftans ^ éçmefmement d'un de la

compagnie dudit baftard du Maine qui gardoit le

guichet de laditte porte faindt Anthoine. Et pour
le refus que fift ledit archer audir Bourguignon

d'entrer dedans laditte porte &en icelle ville , le-

dit Bourguignon bailla à iceluy archer en entre-

T % bail-
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*4^5'- baillant 1 cdit guichet d'une dague dedans, le ventrd,

& incontinent ledit Bourguignon fut pris & mer-
veiJleuiement batu & naurc, & le voulurent plu*

fîeurs tuer , ce qui leur fut deffendu : maisonfilt

aiPavoir ces chofesau Roy qui ordonna que on le

menafl: audit Sgr. de Charrolois pour en faire ju-

ftice, lequel y fut incontinent mené. Et tout auffi

toft qu'il fut vers luy arrivé & qu'il fut advertydes

chofes deflufdides , le fift pendre& eftrangler à la

juilicc eftant prés du pont de Charenton.

Cejour le Roy ordonna que en chacun quar-

tier de î^ar'ts fut fait des- feux , & ceux defdits

quartiers de ladittc ville eftre illec en armes , &
que en chacun defdits carrefours y euftun notable

homme efleu pour parler aux pafTans parmy les

rués, & fçavoir que ils eftoient & où ils aloient,

& ce jour fut eclilFe de Lune.
Le Dimanche fuivantplulieurs des Seigneurs de

l'oft vinrent foupper à Farts avec le Roy , en l'o-

(tel de fire Jehan Luilier Clerc de laditte ville de
Paris, Et là s'y trouverentplufieurs Dames & Da-
moifelles , & autres nobles femmes^ d'icelle villes

Et ce jour Sal/ezart Capitaine & vingt hommes
d'armes de fa com-pagnie , furent aux champs de*

hors Paris , &yffirentparlaBaftiIledefainét An-
thoine, pourceque la porte eftoit gardée,- & def-

fendu de par leRoy que homme n'yffit hors d'icel-

le ville ^ mais à les bouter dedans on n'y en met*

toit que dix à une fois : car onlevoit le'pont levis

devers laditte place, & les menoit on aux champs,

& puis revenoit on quérir les autres dix- potir auflî

faire paffer aux champs. Tousiefquels vingt hom-
mes d'armes eftoientveftus & habillez de hocque-

tons de camelot violet ègrans crois blanches , ài

avoient belles chefnes d'or autour du col , & en

leurs teftes cramignolles de veloux noir à groffes

houppes de fil d'or dechippre delîùs , & tous leurs

chevaux çftQient couvers de campaiies d'argent.;

Ee-
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Ltau regard dudit Sallezart pour dilTercncc de fes ^4'*> - »

i^ens il ell'oit monté deflùsun beau courlier a une
moult belle houlTure, toute couverte de trancho-

uers d'argent, deflus chafcun defquels y avoît une
jgrofTecampane d'argent dorée, & tout devant la-

dittc compagnie aloit la trompette dudit Sallezart

jlîionté delFuswn cheval grifon, lequel encourant
lau long des foflTez d'entre laditte porte faind: An-
Ithoine & le boulevert de \2.Xour de Billy , ledit che-

!val chut deflbus laditte trompette , fi très-lour-

dement que icelle trompette fe rcTmpit le col. Le
Lundyfuivant vint nouvelles à Paris que le Sgr. « -.^^^ ^^
(de Halbourdtn. * & le Sgr. de Saveufes f avoient pris Luxcm-
Peronne , & le Comte de Nevs'n qui y cftoit dedans, bourg du-

^

'Et ce jour efchapperent trois prifonniers des pri- 9"^^^,'^ ^«f«

f J rr'' 1 ti • n- i- T parle pag. II.
tons de Ttzon^ dont 1 un avoit cite caufe avec Loys ju j . Tome
Sorbier de bouter les 'Bretons & autres dedans des Mem. de

Ponthoife^ & eftoit de la compaeinie de îouachin Coinmes &ç

n u \-^ r^ r - \ c ^ 'u • aux Preuves.
Kouault. Le jour auln fe pnt le reu a rans en +ph,!iopcdc
une maifon en charnpgaillard^ dont le Roy en eut saveutes du-

un peu dcpaour. Et ordonna pour cefte caufe que q"ei ii eft

on enfin faire des feux par tous les quartiers ^^ pj^^^^^des*
Paris , & les habitans armez devant iceux & le Mem. de Cq-
guet fut renfQrcé , ce qui fut fait._ mines.

Audit mois d'Oâobre furent aucunes gens de

guerre du party dudit de Bourgogne devant la vil-?

le de Beauvais^ pour fommer les Prélats & popu-

laire d'icelle de eu3ç rçndre & mettre es mains du-

dit Sgr, de Bourgogne h. laditte place aufli ^>, leff

quels Prélats & habitans prirent laditte fomma-
tion par efcrit ^ l'envoyèrent au Roy, qui incon-

tinent l'envoya au Sgr. de Charrolots avec lequel

il avoit fait paix & trêve. Lequel Charrolois ren-

dit reponce que ce u'elloit point de par luy qu'où
faifoit lefdittes fommations , en difant que le dia-^

ble peuft emporter ceux qu'ils faifoient tels , &
qu'ils faifoient plus que on ne leur coimnandoit.

Et dift le Roy audit Sgr. de Charrolois quç puii

T 3 quç
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?4^^f' qucappoîndcmcnt avoit efté fait entre eux, quîfl

iiefalloit plus utcr de telles voyes , 6c i\ luy dift

plus le Roy qu'il luy donneroit laditte ville dé

Beauva'îs , s'il vouloit. Le Mercrcdy enfuivant

9. dudit mois fut ordonné de par les Prevofl des

Marchans & Elchevins de laditte ville ,
que cha-

cun Quartcnier & Dizenier d'icelle ville fiflent faire

des feûîf es lieux accoullumez de les faire, & que
putes les chefnes des rues foraines fufTent ten-

dues , & que chacune perfonne fuft veillant de-

vant leldits feux , laquelle chofe fut faitte. Et le

Jeudy fuivant vinr ledit Sgr . de Saveuzes& arriva en
l'ofl: défdits Buurs^uigmns à tout grand puiflance de

gens
,
qui amenoient certaine grofTe fonime d'or&

d'argent ; pour faire le payement des gens de guerre

dudit Sgr. de Charrolois. Et ce jour le Duc dé

"Bretagne eut fon appointement avec le Roy no-

lire Sire de fes vaccations , frais & mifes de luy

& fon armée ,' pour eflre venu contre luy & foii

Royaiune devant Paris avec les autres Prince$

& Sgrs. deiTus nommez , & en faifant ledit ap-

pointement luy fut rebaillée fa Comté de Mont-

fort &i autres , avec grand fomme de deniers. Et
le Vendredy fuivant vint en l'hoftel de laditte

ville maiftre Jehan le Bouîe^ger Prelîdent en Par-

lement ," dire illec de par le Roy que on fift favoir

aux Quarteniers & Dizeniers de laditte ville , & de
main en main au populaire d'icelle que on ne fe ef-

bahyil point fe on yeoit la puiflànçe des Bourgui-

gnons venir ce jour devant Pari^ , & que ce fe-

roit pour illec faire leurs monftres. Et nonob-
fiant ce ny vinrent point ce jour : mais les fi-

rent depuis le pOnt de Charenton jufques au Bois

de Vincennes , & fe montrèrent grand puillàn-'

te , & là le Roy fe trouva pour voir icelles mon-
stres bien amplement , comme de luy quatrième

feulement ; c'eft aïïavoir le Roy, leDucdeC^a,-

hbïQ , le Seigneur à^Charrokis^ k Mr. d<i fainà
*'^-'^

' =- -0 •
'
--

.
- • Fol
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Pol. Et quant lefdittes monftrcs furent faittcs le ^.4^5'-

iRoy s'en retourna par eaue à Paris , & avant Ton

ipartement& en fa prefence ledit Seigneur de C^ar-

\rolois dift à tous fefdittes gens de guerre ces mots

,

[MefTeigneurs vous àç môy fommes au Roy mon
1

fouverain Seigneur qui cy eft prefent
,
pour le fcr-

I

vit toutes les ibis que meftier en aura. Le Samc^
dy 11. Odobre 1465'. vint nouvelles que la ville

dEvreux avoit efté baillée & livrée aux Bretons

par un nommé Meflire Jehan le jB^»/ Chevalier,

qui les bouta en laditte ville le Mcrcredy précè-

dent jour de faind Denys, ainfî que les bourgeois

& habîtans de laditte ville aloient en procemon
hors d^icelle ville, Etainii qu'ils yfToient par l'une

des portes d'icelle en alant à laditte procefîion , .

lefdits Bretons entroient en laditte ville par une
autre porte. Le 6. Odobre avint que on advertit

le Roy qu'il y avoit entreprife faitte fur fa perfon-

ne par aucuns fes ennemis , de le prendre ou tuer

dedans laditte ville , & pour foy en gardera dor-

mir feurement ordonna exprefîement que on fift

grand guet & garde en laditte ville tant fur la mu-
raille que dedans , & que par chacun quartier &
rue feuflent faits les feux , ce qui futf;^it , & vint

aulTî nouvelles que la ville de Caèn & autres de
Normandie s'eftoient remifes 6j: reduittes en l'o-r

beylTance demondit Seigneur de Bçrry. Et depuis

ce le Roy envoyaen la ville de AT^;?/^ grand quan?
tité de gens de guerre & de fraucs archers,

En ce temps l'eRoyfitaler la Royne à Orléans^

qui \ois c{\.Q\t diAmboife, Ëtle Jeudy iS.dudiçmois *p;errel'Or-

le Roy fouppa en l'hoftel du Sgr. d'Armenonvii- fevrc duquel

le * où il fiil grand çhere, & y mena avec luy le
^^^l^^

^"'*

Comte du Perche
.^ Guillaume de B(/ir/&^, Guiotpag.^i"

Dufie , Jaques de Crevecueur ^ Mr. de Craon ^*Vohcy de-

Meflire Yvesdeiv?», Meflire Gaftonnet d\iLeon, l^""'
P*§;^**

Vuafte de Monpedon , Guillaume le Comte , & iialftrrdcs
^îiaiftçc Heuï^ult des Z^i?r«?<?;?j-. j Etpourfcmmesy Rçc^uçftes.

T 4 ciloicnt
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}^-^' eitoîent MadamoiCcUe Dermenonville ^ la longue,

joye ^ & la Ducheffe de Lon^ucville. Et pour bourr
geoifcs , Ellicnnettc de Farts , Pcrrette de Chaaîon^

& Jehanne Baillete. Le Mardy 22. dudit mois
le Roy alà par devers lefdit Prince à privée meif^

née ians fd garde
,
jufques à la granche aux Mer-

ciers , fàuf que Mr. àf^ Ben^ n'y eftoit point,

^ le Jeudy fuivant Mr. le I)uc de Bourbon vint

parler au Roy en la place devant Paris par de-

çà la fôife de la granche de Ruilly. Et cftoit le

Koy ce jour le plus honnellement habillé qu'on
ne l'avoit point veu devant : car il eftoit veftu

d'une robe de pourpre deffeinte & toute four-

rée d^ermîhes
,
qui luy feoit beaucoup mieux que

ne faifoient les cours habits qu'il avoit porter

paravant " Le Samedy fuivant mondit Sgr. dé

,
Charroîcis fe partit de fon oft & fifl crier par tout

îcelluy fur peine de la hart
,

que tous' ceux de
fon armée & compagnie feuffent incontinent prcfts

pour aler fervir à l'enconitedes Liegois
,
qui ga-

iloient &mettoient à feu& à l'efpéetout ce qu'ils

trouvoient es pays dudit Seigneur de Charrolois.

Les Dimanche , Lundy & Mardy fuivans , Mr.
de Beny q\ii eftoit logé 2. famâ Mor des fojjez fut

iin peu malade d'une fièvre ,
qui le tint du-

rant lefdits trois jours & puis fut guery. Et le Roy
fift ledit jour de Lundy les feux & le guet parmy
laditte ville, & tendre les chefnes de toutes les rues

il

forâmes.

Le Mercredy 30. Gélobre audit an , furent

îeues & pùblrées les lettres de la paix, où trevefai-

te entre le Roy 6c lefdits Princes en la Cour d^
Parlement, où ilîec fut enregiftré. Et ce jour le

Roy partit de Paris pour aler au bois de l^incen-

fies par devers lefdits Prmces , & làMgr. deB^r-
fy luy fill hommage de la Duché de Normandie

^

<qui baillée luy avoit efté pour fondit appanage. Et

ê'ejdur fut laditte ville de P<??';V fort gardée , 6:
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fift on armer tous les archers & les arbaleftricrs ^i^S-

ci'icelle& autres
,
pour garder les portes de ladit-

te ville jufques à ce que le Roy fufl; retourné en
icellede devers lefciits Princes , où il s'en eftoit

uinfi fimplement aie. Et délibéra le Roy cedit

jour de coucher la nuit audit lieu du bois , & en-

voya quérir jfon li6l à Paris : mais le Prevofl des

Marchans & Efchevins de laditte ville luy envoyè-

rent meflage exprez , luy humblement prier & re-

querre qu il n'y coUGhaH: point pour moult de

caufes , ce qu'il leur [accorda & s'en rctouriia

gifter audit lieu de P^m, &IeJeudy fuivant Mr.
ae Berry^ Mr. de Charrolois & autres fe defparti-

rent de devers P^m & s'enalerent en divers lieux,

c'eft aiïavoir monditSgr. Charles s'en ala en Nor-
T^andie , & le convoya îc Roy bien loin fur le

chemin de Ponthoije , & puis s'en tira luy & le-

dit de Charrolois vers Villers le bel , où ils furent

deux ou trois jours, & puis s'ènafa ledit de C^^r-^

rolois au pays de Picardie , & de là s'en ala faire

guerre aux Liegoîs. Et le Lùndy fuivant Melfire'

Robert Defioutevitle Chevalier Sgr. de Bei^e^ * qui * Le Roy
avoit elle Prevoll de Paris du temps du feu Roy l'avolt au-

Charles , & que le Roy l'avoit oftéc & baillée à P^/^^^"^
lâit mettre à

Jaques ào. Villers Seigneur de rJjle d'Adam^ fut re- \^ Baftiîle.

mis & reftitué audit Office de Prevoft de Paris. Voyez, cy-de-

Et ce jour fut en Phoftelde laditte ville pour les v*^^ P^K- ^'

affaires du Roy , & là luy fut baillé le nom de la

nuit comme à Preyoft de Paris. Le Mardy fui-

vant le Roy fouppa en l'oftel d'icelle ville , où il

y eut moult beau fervice de chair & poiffon , & y
foupperent avec luy plufieurs gens de grand fa-

çon , invitez & mandez avec leurs femiT\es. Et
avant ledit fouppet ïe Roy propofa à aucuns
Quarteniers , Dizeniers

,
pource aufli mandez

,

difant qu'il les mercioit tous en gênerai & partie

culierde lagrandefcaulté loyauté qu'il avoittrou-

véeeneux, & que pour eu.\ il eltoit du toutdii^
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H^i"- pofc de faire tout ce que poiïlble luy feroit , jfl

que pour ce que durant la guerre Ci divilion qui
'

avoit cite devant |aditte ville il avoit donné &
conféré à icelle aucuns privilèges , & que aucune
pourroicnt avoir imagination qu'il auroit de fait

pour la neceiTitc où il s'eftoit trouvé de avoir

d'eux fecours, &que ^près laditte paix ou accord
les leur pourroit oller , il leur déclara pour eftre

caufe dellors & des maintenant pour lors à tou-

jours , il les leur avoit donnez & laiflez , fans

jamais avoir cfperance de les rappeller ne venir

contre , & lî mieux vouloient avoir de luy qu'ils le

demandailent , &il leleurodroyeroit. Etleurdift

çncores qu'il laifToit en laditte ville le Sgr. de
Beyxe comme Prevofl: de laditte ville de Paris

^

auquel il vouloit qu'ils obcyflent comme à luy.

Se leur dift qu'il avoit moult bien fervy à lajour'

née de Mo?2tlehery , & pour autres caufes qu'il dé-

clara audit Prévoit des Marchans & Efchevins

de laditte ville de Paris , en les priant d'eftre tou-

fiours bons & loyaux envers luy ôc à la Couron-
ne de trctnce , fans ce que aucune parcialité foit

trouvée en laditte ville. Et iÙec ce jour fut tian-

cée la fille naturelle du Roy àMonfieur lebaftard

de 'Bourbon , & après foupper y furent faittcs

plufieurs joyeufetez, dances & autres plaifances

,

& là monditSgr. leBaltard y dançaôc y fifl: grande

h. bonne chère.

Le Jeudy 7, Novembre 1465'. ledit MelTire

Robert DeHouteville fut amené au Chaftellet de

^aris par Meflîrc Charles de Melun & maiftre Je-

han Dauvet premiei; Prefident au Parlement de

Thouloufe , auquel Preiîdent ^e Roy mandoit qu'il

ayoit receu le ferment dudît DeHouteville à Pre-

voft de Paris ^ au lieu de Jacque de Villiers Sd"
gneur de Pljle Adam , auquel il avoit donné la-

ditte Prevolléà fon joyeux advenement , & qu'il

le mift ôc inllitua en pofTelfion & faiiine dudit of-

fice
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fice de Prevoft de P^m. Et après que les lettres ^4^^'*

de don dudit office furent leuës au grand parc du
Chaftellet de Paris , icelluy Deftouteville fut mis
&inftituéen polTefllon dudit office , fans préjudi-

ce du cas d-appel dudit de Villiers»

Tantoft après ces chofes ainfi faittes le Roy man-
da venir à iQy les Prefîdens de fa Cour de Parle-

ment , aufquels il dit telles ou femblables parol-

les. Il eftvray que après que je vins à mon joyeux
avènement à la Couronne

,
je fis le premier Pre-

ifident en ma Cour de Parlement Meffire Helye
de Thorretes^ qui tantoft après ala de vie à trefpas.

pt à l'eure que je le lisj'avoyemon alfeélion Sin-

gulière de y mettre en fon lieu maiflre Jehan Z).-?;»-

'vet noftre premier Prelîdent à Thouloufe qui cy
eft prefent : mais tant par importunité de reque-
rans que auffi à la prière & requefte de Meffire

Jthaii Bureau , nous y mifmes le Prelîdent de
Nanterre

,
qui depuis y a eftéjufques à la venue dé

noftre ville de Paris d'aucuns Seigneurs de noftre

fang
,
qui nous firent dire <5c remonftrer que en no-

ftre Royaume ^voient efté faittes plufieurs grandes

mjuftices, & mefmement en noftre Cour de Parle-

ment. Pourqùoy & autres caufes qui nous meuvent,
déclarons que ledit de Nanterre ne fera plus noftre

premier Prelîdent en noftre Cour dé Parlement , &
que pour & en foîi lieu y avons mis & créons ledit

maiftre Jehan Dauvet\ pour y eftre& demourer.

Le Sàmedy 9. Novembre Meffire Pierre de ik/ôr-

villier Chevalier qui avoiteftéChancellier de/7'^;^-

ce fut defapointc dadit office , & y fat misenfon
lieu Meffire Jehaii Juvenel des jjrjins

,
qui auffi

avoit efté Chancel lier de France , & qui encores

èftoit au jour du trefpas dudit feu Roy Charles.

En cetemps auffi le Roy defappointa Meffire Pier-

re Puy de l'office de Maiftre des Requeftes or-

dinaire de fon hoftel , &donnïi ledit Office à mai-

ftre Regnault des Dormans,
• Après
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f^yS' Après ces chofes le Roy fc partit dcParis poni

alcr à Orleam , & eu emmena avec luy Arnaulil^l

Lu:lier Changeur & bourgeois de Paris , auquel

[

il chargea trcs-expreflcmcnt de le fuivre & élire

toufiours prés de luy , & fi y mena auiïi maiflrcl
• Voircy- Jehan longue juye*^ le jeune, nouvellement marie
^cvantj».;».

^ Danioifelle Geneviefve fille de maiilre Jehan
Baillet pour eftre defongrandConfeil.Et à l'heu-

re dudit parlement il créa Treforier de Frmce
maiftre Charles d^Orgemmt Seigneur de Mery^
& fift ledit Arnault Luillier Treforier de Car-

cajJoKHe , & maiftre Pierre Ferteil mary de Ter-

teau^ Maiftre des Requeftes de fon Hoftel , fans

gages & iiîtereft.

Le Lundy i8. dudit mois avint à Para à fix

heures du matin que une comète y cheyt en re-

fplandilleur de feu
,
qui dura longuement , & eftoit

telle qu'il fembloit que toute la ville fut en feu N.

en flame. Et de cette efpouvantable & merveil-

leufe chofe un homme en la place de Grève , qui

à laditte heure ïfloit ouyr MefTe au fain6t Efprit

,

fut de ce fi efpouvanté qu'il en devint fol , & per-

dit fon fens ôc entendement.
Après toutes ces chofes mondit'Sgr. Charles

qui ainli eftoit party de Paris pour aler en Nor-
mandie , s'en ala jufques à faincte Catherine du
mont de Rouen , où il feJQurna illec par diver-

fes journées en attendant que ceux de Kouëfn

euffent préparé ce qu'ils avoient intention de faire

pour fon entrée , mais cependant fe meuft noife

entre mondit Sgr, Charles , le Dac de Bretagne

& le Comte de Dampraartin , dont fut dit audit

Mr. Charles que ledit Duc 4ç Bretagne & Com-
te de Dampinartin avoient entrepris de le pren-

dre '& ramener en Bretagne^ pour laquelle cau-

lè Jehan Monfîeur de Lorraine qui de ce fut

i»verty , ala incontinent dire ces nouvelles en l'ho-

|tel de laditte ville de Rouen
,

qv^i incontinen.^
'

'

"
y



DU ROY LOU Y s XL 77

poiii ^ pourVeurent & firent armer tous ceux de ladit- H^i'*

te ville.

?iiel| Et a grand port d'armes ledit Mr. Jehan de
Lorraine à l'aide defdits de Rouen ala en la place

duditlicudc fainde Katherine où on. ne le vouloit

iaifTcr entrer. Et illec maigre ledit Duc de Brr^^-

gne & Comté de Dampmartm y fans folemnité gar-

der , fift monter mondit Sgr. Charles fur un cheval

garny de felle &harnois limplement, fans aucune •

houflure , & avoit veftu à celle heure une robe de

veloux noir , & en ceft eftat le menèrent en ladit-

te ville de Jiouen , tout droit en l'Eglife noftre

Dame , où chanté fut le 7e Deum laudamus , &
de là au Chafteau dudit lieu.

En ce temps le Koy efiant à Orléans fift plu^

iîeurs ordonnances & eftablifTemens , & defap-

pointa pluiîeurs Capitaines de guerre , & entre les

autres il ofta les cent lances , dont Poncet de Ri^

1/iere avoit la charge, & le fift Bailly de Mofitfer"

rant , & à d'autres ofta aufîi les charges & mi(l

d'autres en leurs lieux.

Quant ledit Pomet de Rivière Ho. vit ainlî de-

fappointé de faditte charge , il s'en ala outre la

mer au S. voyage de Jerufalem ^ & de là à faindte

Katherine du mont de Simy ,• & fi remift & fift

le Roy le Sgr. de Loheac Marefchal de France, y^j'L^/f:" /' • t» ' n ^ o n • 1- vaut pag.i7«
comme autre fois lavoit efte , & fut mis au lieu

du Comte de Comminge baftard ^Armignac, Et
après ces chofes ainfi faittes le Roy fe part (^Or-

léans & s'en ala en Normandie à toute fon armée
franco archers , & fon artillerie grofle & menue,
^ s'en tira vers ArgenUn , Exma , Falaize , Caèn,

& autres places dudit pays
,
pour les prendre,

faifîr , & mettre en fes mains. Et là il trouva le

Duc de Bretagne^ qui furent enfemblc une efpa-

ce du temps.

D'autre part audit pays de Normandie y eftoit

par le Roy , Mr. de Bonrhort qui ala devant E-
vrcft.t
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*4^5'- rr^z/jf pour l'avoir, qui n'y obeyrcnt point de pre-

mière venue, mais depuis traitèrent avec luy &
le boutèrent dedans laditte ville , luy & fes gens.'

Et après d'illec fe partifl& s'en vint devant Vermn\
fm Seine , ou femblablemènt luy fut fait reffus de

première venue , & puis le mirent dedans. Et d'un(

autre part eftoit Mcffire Charles de Meleungr^ni
maiftred'oftel du Roy, qui auffi prenoit & faifif-

foit villes&places , covamç. Gifors , Gournay ^ &
autres , &lî ruajus environ fix y'in^ts EfcoJJois qui

s'en alloient au Sgr. de Buejl pour mondît Sgr.
Àntoîne Charles. Et fut la rencontre faitte defdits Efcojjhis

SaîiTcuc. ^ "^^ village du Bailliage de Caulx nommé Cailty.

En ce temps le Sgï.atStèmay qui eftoit General
Voir le Siip- àt Normandie^ * qui s'en eftoit party hors de la ville

Pj^™^5 de ^Q Rouen pour la doute & fureur du Roy , & afin

qu'il nefut cogneu fe habilla en Cordelier de l'ob-

fervance , fut rencontré par aucuns gens de guerre
de la compagnie dudit grand mailtre , au pont

fainât Pierre ,
quieft à quatre lieues de Rouen , &

avoir avec luy un Auguftin. Lefquels après qu'ils

eurent eftéfaifis furent cherchez par lefditsgens de
guerre , & trouvèrent fur eux plulîeurs bagues & or

monnoyé comptant ,
qu'ils prirent &faifirent. Et

après mondit Sgr. Charles qui s'en eftoit aie à Rouen
s'en ala à Louviers ^ cuidant y trouver mon Sei-

gneur de Bourbon , lequel il n'y trouva point, &
mcontinent s'en retourna audit lieu de Rouen.

Après fon retour audit lieu de Rouen , ceux de-

laditte ville le receurent & le menèrent en l'oftel de

laditte ville , où illec Tefpouferent à leur Duc , &
en ce faifant luy baillèrent un anneau qu'ils luy mi-
rent au doit

,
que à ce faire eft ordonné. Lequel

depuis mondît Sgr. Charles porta , & promift lors

âufdits de Rouen de les entretenir & garder en leurs

franchifcs & libertés , & leur ordonna à cefte heu*

re la moitié de tous les aydes queparavant fa réce-

ption ils avoient payex. Et ces chofes faittes luy

fut

II
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at dit & remonftré par les gens de d'Èglife , les no- i4^p
.^les , bourgeois & populaire d'icelle ville

, qu'ils

fe rendoient & demeuroîent du tout fes vrais &
loyaux fujeds , tous biens délibérez de vivre &
mourir pour luy, &jufques au dernier homme, &
puis luy tirent lire un article contenu en une Chro-
nique qui eiloiten icelle maiibndela ville

, pu-
bliquement devant tous

,
qui contenoit en eftèél

;

que jadis y eut un Roy de France qui mourut, &
' après fon trefpas demeura deux fils , dont l'un par
aifnelTe fucceda à la Couronne , & à l'autre fut

baille pour fon appanage la Duché de Norman-
die

,
que depuis ledit Roy de France voulut ravoir

& en prit guerre contre fon frère pour la ravoir.

Et outre pour leurdit Duc guerroyèrent tellement
ledit Roy de France^ que par leur puifîànce d'ar-

mes ils mirent en exil ledit Roy de France , &
firent leurdit Duc Roy. Et après laditte ledure luy
dirent qu'il nefe fouciaft de rien, & que de là en
avant ceux de laditte ville fe fourniroient dedans
icelle & defTus leurs murs d'engins & autres chofcs
detFenfables , & de tout ce que neceffité leur fe-

roit d'avoir : tellement que aucun dommage ou
efclandre ne viendroit audit Sgr. ne à eux , ne à
leurditte ville.

Le Lundy pénultième Décembre audit an,Ie Roy
retournant dudit bas pays de Normandie vint au
Fonthaudemer ^ & delà en la Campagne du Neuf-
bourg prés Comhes , & envoya mondit Sgr. de
Bourbon devant la ville de Louviers. Et le Mer-
credy fuivant premier Janvier la ville de Louviers
fut rendue à mondit Sgr. de Bourbon pour le Rov
& ce jour le Roy entra dedans laditte ville de Lou-^

'viers après difner. Et en cejour fut mené
,
par les

gens dudit grand maiftre d'oftel , le Sgr. Sternay
qui aulTi enicelluy jour fut noyé en la rivière Du-
re , & aufli ledit AuguHin avec luy par les gens
du Prevoft des Marefchaux. Et puis fut le corps

du-
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*4^f' dudit de Stermy retiré hors de laditte rivière & itiîà

en terre en TEglife noftre Danrte de Louviers^ où
illec fut fait fonfervice*

Audit temps furent plufieurs perftfnneS , officiers

& autres dudît pais- de Normandie exécutez & noyez
par le Prévoit des Marcfchaux, pour les queftions

du Roy & Mgr. Charles fon frère. Et après le Roy
fe partit dudit LouT^lers^ & vint mettre leiiegc de-

vant la ville du /^o»^ tffj Archers^ qui ell à quatre

lieues de laditte ville de Koiien,

Le Lundy 6. Janvier fut crié en la ville de Parh^
que tous marchans accouftumez de porter vivres

en oll
,

portallent vivres en Toft du Roy qui eftoit

devant laditte ville dnpofit des Archers , & que
tous prifonniers fu/Tent tOu§ prefts à partir le len-

demain pour aler audit lieu , fous fire Denis Gi-

her l'un des quatre Efchevins de laditte ville à la

conduitte d'iceux ordonné. Le Mercredy fui-

yant les gens du Roy qui eftoientalez à leur avan-

tage fur les champs
, prirent quatre hommes d'ar-

mes de la compagnie & eftans fous ledit Mgr.
Charles , & qui autrefois avoient efté en l'ordon-

nance du Roy, écl'un d'eux eftoit nommé le petit

Bailly^ qui autrefois avoir eÉîé delà compagnie de
Jouachin Ronault Marefchal de France , & qui

avoir elle caufe de la prife de Pontoife contre le

Roy. Furent menez deyers le Roy , & încontf:»-

nent fut ordonné qu'on leur couppaft les telles , éc

lors ils requirent au Roy que il leur fauvaft la vie

&ilsluy feroient lendrQ.lQàltpont des Archers : ce

que le Roy leur accorda , à la requefte de, mon-
dit Sgr. de Bourbon & de pluiieurs autres Princes

& Seigneurs.

Ce j our le Roy& fa compagnie entrèrent dedans

ledit pont des Archers , & ceux qui eftoient de-

dans luditte ville fe retirèrent dedans le Chafteau.

Entre lefquelsy eftoit maiftre Jehan Hcbert Gène-'

fal des finances du Royaume de France , & trois

jours
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>ufs après fut rendu au Roy le Chaileau dnditpofii 1 4^5*-

es Archers.

Après que laditte ville & Chafteau eurent efl:é

inlî rendues au Roy ^ ceux de A6«^ envoyèrent

)ar 4evers luy pour parler d'appointemcnt, lequel

lu. chargea haut & bas les Ducs de Bijurhon & de
^Bretagne. Et pour ledit appointement avoir vin-

rent de laditte ville de Rouen aucuns Commiirai-
res ordonnez de par icelie pour luy taire pluiieurs

Irequeftes & remontrances ^ & entre autres que
quelque choie qu'ils euffent fait le Roy voullKl

leilre content d'eux ^ & qu'il luy plut déclarer

I qu'ils n'avoie'nt point failly ne fait chofe contre

jluy , dont il leur voullifl: donner pardon
,
grâce,

I

ou remiffion, 6c C|uele Roy de là en avant les af^

franchift en la manière qu'il avoit fait ceux de fa

ville àt P^u , & plufieurs autres requelles firent

au Roy
,
qui leur rendit refponfe que fur le tout

il auroît fon advis.

Durant ces chofes plufieurs des gens du Roy
aloient & venoient en laditte ville , & les uns avec
les autres. Et cependant mondit Sgr. Charles

,

luy & pluiieurs autres de fa compagnie fortirent

dehors de laditte ville de Rouen ^ & s'en tirèrent à

Honnefleu & à Caën , où ils furent depuis , certaine

efpace de temps. En ces entrefiiêtes Jehan Mgr. de
Lorraine fecuida efchapper pour aler en Flandres

^

mais il fut rencontré par les gens du Rjoy
,
qui le

prirent& menèrent vers le Roy. Et donna le Roy
la plufpart des ofiices de laditte Duché de Nor^
mandie , & y fift de nouveaux officiers ^ & en dé-

bouta les autres. Et apréj ledit partement dudi£

lVlgr.C/6^r/rj de laditte ville de Rouen , ell(i fut

rcmife & réduite au Roy. Et ce fait le Roy rpivoya
tous fes francs archers , & l.eujr. donna congé juf-

ques au premiers Mars enfuivant, & renvoya auiC

fon artillerie i Parts , & puis prit ion chemin pour
aler au bas pais de Normandie , & vers le monf
TomlL y fainéi
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^4^^- fawâ Michel. En ce temps Anthoine àQ.Chahan*

nés Comte de DamPmarùn dont dcfliis eft faitte

mention , fe tint avec le Roy , & y eut gouver-
nement & charge de gens d'armes de cent lances,

dont avoit la conduite Meffire Charles de Meïeun
grand Maiftre d'oftcl du Roy , & li luy ofta l'offi-

ce de grand Maiftre ^ le bailla, à Monfeigneur de

Craon. Jaçoit que moult de gens eftoient aflez d'o-

pinion que ledit de Meletin euft bien fervy le Roy
ècrait demoult grans fervices , mefmement à la

grand diligence qu'il prit à la garde de la ville de

Paris en l'abfenccdu Roy , & luy eftant en Bour-
bonnois , OÙ tant & li bien le gouverna & maintint

,

queplufieurs eftoient d'opinion qucfe n'eufteftéfa

grand diligence & bonne conduite que laditte ville

euft eu beaucoup à fouffrir , au grand dommage
du Roy & du Royaume.
En ces chofes faifant , le Roy fift efchange avec

ledit Comte de Dampmartin , d'un fîen Chaftel

qu'il avoit en Gafcogne nommé Blancaffort , &
alencontre le Roy luy bailla tout le domaine &
fouveraineté qu'il avoit es villes de Gonmjfe , Gour-

* Voit le f2ay fur Marne .^ & Crecy en Brie. * Et de ce, luy
Ttaitté des bailla lertres addrefTans à fa Cour de Parlement,

Roy"auxti- P^"^ icelles cftre par eux expédiez , & pour les

trcsde Crecy joindre avcc laditte Comté de Dampmartin.
&dc Goui- Audit temps le Roy ordonna que la place de
"'^' Chaumont fur Lo/V^ qui appartient à Melïîre Pierre

d'Amboife Sgx . dudit lieu de Chaumont , fût mife

en feu & en fîame arrafée , ce qui fait.

Le Luiidy 3. Février un nommé GauvainMan-
niel

,
qui eftoit Lieutenant gênerai du Bailly de

Rouen , fut pris en laditte ville & mené prifon-

nier au pont de VArche. Et là par le Prevoft des

Marefchauxdelfus le pont dudit lieu fut dreifé un
cfchaffaut , defïus lequel ledit Gauvain fut déca-

pité pour aucuns cas de crimes à luy impofez. Et-

deiïiis ledit pont fut fa teite mife au bout d'une

lan-
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îance , & fon corps jette en la rivière de Seine. I4'^5'*

En ce temps le haut Doyen de rEglile de Koikn

Se autres Chanoines de ladittc EghTe jufques au

nombre deiix, furent envoyez hors icelle, & leur

fut laditte ville interdidte , & furent envoyez de-

meurer hors de la Duché de Norma-ddiei

Apres ce ,* le Roy partit de Rouen & s'en alà

à Orléans où la Reyne eltoit , 6c y demeura par

long-temps & puis s'en ala '^ijargeau , & illec envi-

ron. Et pendant qu'il y fut arrivèrent devers luy

plufieurs AmbaiTades de diverfes contrées , & de
divers cas, &durantce, le Roy délibéra envoyer
Ambaflade ali Royaume ^Angleterre pour aucu-

nes caufes. Et pour ce faire elleut le Comte de

Kouffillon bailard de Bourbon éc Admirai de tran-

ce, le lire de la Barde , l'Evefque&Duc de Lan-
gres , maiftre Jehan de Pon-pamcourt Seigneur de
Sercelles , maillre Olivier le Roy Confeiller &
mailîredes Comptes, & autres. Et partirent pour
aler audit Royaume d'Angleterre au mois d'A-
vril 1466.

Audit temps par la Juftice ordinaire dePW/ fu-

rent pris pluiieurspovres créatures, larrons, cro-

cheteurs , & autres malfai6i:eurs , qui pour lefdits

cas furent les aucuns pendus (Scedranglez au gibet

de Paris à Montfaucon , & les autres en furent

batus au cul de la charrette par les carrefours de
laditte ville.

En ce temps Damoifelle Yfabeau de Cambyay
femme de fire Guillaume CoHlombel puifîant &
richehomme , fut mife& conftituée prifonniere en
la Conciergerie du Palais Royal à Paris ^ à la re-

qucfteéc pourchas de fondit mary
,
qui principale-

ment la chargeoit de trois chofes. La première
,

qu'elle s'elloit forfai^hte & abandonnée à autre
qu'à luy. La féconde

,
qu'elle l'avoit defrobé de

fes biens en grans fommes de deniers.Et aulTi qu'elle

avoit fait & compilé pluiîeurs poifons pour l'em-

y 2 poi-
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^ ^' poifonncr & faire mourir. Et fur ces choies avoît

fondit mary fait faire les informations : après lef-

quelles vcucs & pour lefdits cas demeura longue-

ment prifonniere, &fut iur cegehennée. Et tina-

blement vcu par Ja Cour de Parlement lefdidtes

charges & informations fur ce faides , & fa confef-

lionprifç : par Arreft & Jugement diffinitif d'elle,

fut dit & prononce que leldittes charges par ledit

Colombel impofces à faditc femme, eitoient fuffi*

fammcnt prouvées
,
pourquoy fut déclaré par ledit

Arreft: privée de toute communauté de biens &
douaire avec fondit mary. Et au regard des poi*

fons furent appointez contraires , dequoy elle

propofa erreur , &confignalix vingts livres parifis.

ï4^^- Le 10. May i466.Melîire Anthoine de Chafleau-

;?^/// Seigneur du Lau , qui avoir eu congé du Roy
long- temps paravant , fut trouvé par cas d'aventure

parle Sgr. de Chabejnais & autres , es plaines de

Clery prés Orléans. Et pource que luy & fes gens

furent apperceus en habits mefcogneus , fut pris

prifonnier &:mené au Roy
,
qui l'envoya avec fes

gens prifonnier en un Chafîel prés Mehun. Et le

Mercredy veille d'Afceniionnoftre Seigneur, par

l'ordonnance du Roymaiftre j^han/^Pr^voy^No-
taire & Secrétaire du Roy entra dedans laBaftille

faiod Anthoine par moyens fubtils , & d'icelle en
mift& jeda hors un nommé Mar&

,
qui en eftoit

Lieutenant pour Mr. de /^J3W^ , & \t(\\iç\ Marc
avoir nouvellement efpoufé la fille naturelle dudit

Melfire Charles àtMeleun^ qui eftoit fils dudit de
la Borde. Et après ledit Marc & faditte femme &
mefiiage s'en retournèrent à refuge par devers le-

dit Melfire Charles en la ville de Meleun.

LeSamedy veille de Pentecofte 24. dudit mois
i 466. furent leuës & publiées en laditte ville de Fa-
ris par les carrefours d'icelle , à fon de trompe &
cry public , le mandement du Conneftable de .

France y dedans lequel eftoit inféré le mandement
du
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.a Roy

,
quicontenoit que le Roy eftoit deuc- i^^^-

lient informé que les Anglots fcs anciens ennemis,
:n grofTe & merveilleufe armée ciloient délibérez

l'entrer & dcfcendre au Royaume de France^ pour
ieftruire & gafter iccll-uy. Et que pour ce faire

lavoientdeiia f^it grand amas de navires. Et pource
le Roy voulant refilter à leur mauvaife & damnée
entreprife , & pour les grever & nuire en tout ce
quepoffible feroit, mandoît audit Conneftable que
par toutes villes ,

pays, & lieux dudit Royaume,
es places où^ona accouftumé de faire cry public

,

il fift alTavoirque tous nobles tenans du Roy en
ficf & arrière fief, de quelque eilat ou condition

qu'ils feuflent, feuffent en armes & habillement

dedans le 1
5'. Juin enfuivant , fur peine de cou»

fifcation de corps & de biens. Et aufli à tous francs

archers à eitretous prefts audit jour.

En ce temps le Roy qui ainlî avoit defappoîntë

ledit Sgr. de /^ B(?r^^ de la Capitainerie de laBailil-

le fainél Anthoine , donna laditte Capitainerie au
Sgr, de 'Biot Sçnefchal àAuvergne ,

que on difoit

eftre homme de grand conduidte. En ce temps le-

dit Sgr. de Montaub^nQ^x'XNQxX.dXé Admira1,grand

mailtre Adminiftrateur & gênerai Reformateur de
toute lanoife advenue en Bretagne , & par confe-

quent au Royaume de France , & qui avoit eu des

biens du Royaume & argent inellimable , mourut
à Tours & ne fut point pleuré. Et après fa mort le

Roy donna fes offices. C'eft affavoir l'office d'Ad-
mirai à Mgr. le Baftard de Bourbon

,
qui avoit

ft^^T'

d^^'

efpoufé une iienne fille naturelle. Et l'office de Bourbon
grand maillre des Eauës & Forells , fut donné marié à

au Seigneur de Chajitllon frère du Marefchai de.^^»"^,, ^''«

r j naturelle du

"^^A ;. . .r ., RoyLcui^
Audit temps furent prîtes trêves avec Icfdits xi.

Anglots durant 22. mois , tant par mer que par

terre , & furent lefdittes trêves publiées , & aulîi

audit temps Mgr. du Mam pour aucunes caufe^

V 3 ^ui
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1460. qxii meurent le Roy , fut defappoinclé du-gouvcr-

nemcnt de Languedoc , & fut baille à Mgr. de

Apres ledit mariage fait dudit Mgr. l'Admirai,

le Roy luy donna' le Chaltcl h place de V^hn en

Auvergne ^.i\\i!o\\ dit eflrc la plus forte place du
Royaumfc , avec les Capitaineries de thr/ineficu. &
autres places de Normandie. Audit mois de Juin

que les fèves iieurilfent Ôc deviennent bonnes,

avint que plufieurs hommes & femmes perdirent

leur bon entendement, &mefmement à Paris: il

y eut entre autres un jçune homme nommé mai-

ilre Marcial tCAuvergne Procureur en la Cour de

Parlement, & Notaire au Chaftellet deP^m, le-

quel après qu'il eutefté marié trois femaînesavec
une des filles de maiftre Jacques Foumier Confeil-

Icr du Roy en fadite Cour de Parlement
,

peidit

fon entendement en telle manière
,
quelejourde

Mgr. £iin6l; Jehan B^ptijîe environ neuf heures du
matin , une telle frenaifie le prit qu'il fejcttapar

la feneftre de fa chambre en la rué & fe rompit
unecuifTe , ôcfroifTatout le corps & fut en grand

,
danger de mourir.

Au mois de Juillet fuivant vinrent & arrivèrent

à P^ïris plufieurs Prélats , Seigneurs, Chevaliers,

gens d'Eglife , ôc autres gens de confeil que le Roy
ordonna venir, & que on difoit qu'ils eftoient or-

donnez pour mettre ordre & police en la JulHce , &
reformer en toutes chofes , & leur fut baillé moult
grand pouvoir, &papcelluy eftoient nommez vingt

& un CommilPaires , dont Mgr. Charles de Or~

feans Comte de Danois & de Longueville eftoit

l'un & premier. Et duquel nombre de vingt & un
ne pouvoir eftre rien fait qu'ils ne .feulTcnt treize,

ledit Comte de Dumis tounours devant & le pre-

paier , & les appelloit-on lors les reformateurs du
bien public. Et fur laditte commiffion ainfî

à'

çux l)aillçe , commencèrent à beibgner le Mardy
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6, * Juillet 1466. Et pour y bien commencer &# Le Maû'v
nettrc touiiours en leurs faits Dieu devant, fut de cette ak-

ait par eux chanter une belle Meffe du S.Efprit née noir îe

:n lafainde Chapelle du Palais Royal à Paris. La-
3!^^^^'^'^!^^

quelle MeiTe fut chantée & célébrée par TArche-^o'j^^nee \^
l'efque de Reims Juvenel

,
qui eftoit efleu & nom- 16 fuiiictde

mé Tun defdit's Commiiïàires. Et à ceditjour de^'an^^ée pre-

Mardy avoir eu un an que le Roy rencontra Mgr.
"^^"^g^j'jjl^

de Charroluis à Montlehery, unMardy.

Le Mercredy 16. Juillet , avint en la Cour
dudit Palais ^ue plufieurs des pages des Confeil-

lers de laditte Cour illec attendans leurs mai-

lires
,

prirent noife & queftion aux pages def-

dits Seigneurs teiians le confeil dudit bien pu-

blic , & fe meut la lîoife d'entre lefdits pages du
Palais contre lefdits pages du bien public , fer

ce qu'ils n'avoient point payé leurs bien venues à

îceux du Palais , 6c de ce avoient efié refufans :

& demeura à, tant laditte noife jufques au lende-

main quifut Jeudy, que tous lefdits pages d'unco--

Ité & d'autre retournèrent en iceile Cour , & remi-

rent fus leurditte queftion. Et en pourparlant d'i-

celle lefdits pages du bien public coururent fus

aufdits pages du Palais , qui fe revencherent &
baillèrent les uns aux autres de terribles & mer-
veilleux coups , tant de poings , de pierres , ba-

sons , coullcaux & dagues
,
que il y en eut pki-

fieurs naurez, batus^ & les yeux crevez, &falut
fermer les portes, &quç gens de bien s'en mellaf-

fent pour les defmeller & appointer. Et de ce fut

dit par plulîeurs que ces chofes lignifioient le bout
de l'an de la rencontre de Montîehery. Laditte

année fut fort moifte , h en divers lieux en Fran-
ce y crcuft de bons blez , & en autres lieux ne
valurent gueres , & eftoient nuillez , & y eut de

grans temp^eftes en divers ;lieux , tant d'éclair que
de ton^rre , vents

,
pluyes ; & autres tempeftes

,

qui firent moult de mau:^ & de dommages en

V4 di.



88 LES CHRONIQUES
^^ ' divers lieux dudît Royaume , & par efpccîal au

pays de Scifof^mis , où elle gafta les blez , les vig-

nes & autres fruids , & dcllruifit pluiîeurs belles

inaiibns , manoirs, couvertures d'Eglifes, &fift

plufieurs autres maux.
En ce temps s'clmeuft grande guerre entre' les

Liegois <& le Duc de Boun^ogKe
,

qui pour cefte

caule fc milten armes 6c leur alafaire laguerre, &
s'y fit porter en une litière., & y mena avec luy

fon fils ledit Sgr. de Charrolois , avec tous les

nobles hommes
,

geris de guerre & autres qu'il

peuft recouvrer , & tous fes bahus & artillerie,

& fit mettre le fiege devant la ville de Dytian^

contre laquelle y fut incontinant fait grans appro-
ches , 6c fî y furent faittes de belles faillies 6c gran-

des efcarmouches de cofté 6c d'autre , ôc au com-:

mencement lefdits de Z)y;?^;3? firent de grans maux
6c dommages aufdits Bourguignons , & y eh de-

meura plusieurs morts
,

qui gueres ne furent

plains , mais en la fin ceux de laditte ville de
Dynan par trahifon 6c autrement furent furpris , 6c

entrèrent lefdit;s Bourguignons dedans icelle ville,

qui d'icellç en jetterent 6c boutèrent dehors

,

hommes , femmes 6c enfans , 6c retinrent prifon-

niersles plus notables gens d'icelle ville , 6c puis

la pillèrent tellement qu'il n'y demeura rien. Et
après boutèrent le feu parmy toutes les Eglifes 6c

maifons, k, y firent mefchef ^ dommage irré-

parable. Et après que tout fut bruJé 6c conlbm-
mé , emplirent les fofifez des murs d'icelle , h à

caufe d'icelle deftrudiort devinrent les povres ha-

bitans d'icelle 'mendians , ^ aucunes jeunes fem^
mes 6c filles'abandonnées à tout vice & péché pour
avoir leur vie.

En laditte année es mois d'Aouft 6c Septembre
fut grande 6c merveilleufe chaleur , au moîen de

laquelle s'en enfuivit grande mortalité de pefti-

lençe , & autres maladies , dont 6c dequoy \\ mou^
rut



DU ROY LOUYS XL 89

rut tant en la ville villages voifins , Prevofté. & 146^

Vicomte de Faris^ quarante mil créatures & mieux,

entre lefquels y mourut maiftre Arnoul Aftrolo-

gienduRoy, qui efloit forthomme de bien, fage

&plaifant, &aufli y mourut pluiîeurs Médecins &
Officiers du Roy en laditte ville de Fans. Et lî

grand nombre de créatures furent portez enfevelir

& enterrer au cymetieredes fain6ls Innocens en
laditte ville de Parts

,
que tant des morts en la-

ditte ville qibe de l'oftel Dieu tout y fut remply,

& fut ordonné que de là en avant on porteroitks

morts au cymetiere de la Trinité ,
qui e(l & ap-

partient à l'oftel de lavillede Farts. Et continua

laditte mort jufques au mois de Novembre , que .

pour la faire cefTer & prier Dieu qu'il luypleuft de

le faire , furent faittes de moult belles proceflions

generalles à Faris
,
par toutes les parroifTes h Egli-

fes d'icellc , où furent portées toutes les chaifes

& fainéles Reliques , &mefmementles chafTes de
noftreDame, defaindeGeneviefVe, & S. Mar-
cel , & lors cefTa un petit laditte mort. Et en ce

temps fut grand bruit à P^mde larrons & croche-

teurs alans de nuit , crocheter huis, feneftres,

caves & celiers. Et pour lefdits cas en furent au-

cuns batus au cul de la charrette , & les autres pen-
dus & eftrangicz au gibet de Fans.

Audit temps fut pendu & eftranglé audit gibet

de Farts un gros Nvrmant natif de Couftantin en
Normandie

,
pource qu'il avoit longuement main-

tenue une fiennc fille, &en avoit eu pluiieurs en-
fans que luy & faditte fille incont'nent qu'elle en
eftoit délivrée meurdriffoient. Et pour ledit cas

fut pendu comme dit eft, & faditte fille fut arfe à

Magnyt prés Foyitoife où ils eftoient veniss de-
meurer dudit pays de Narmandte. En ce temps
furent apportées à Farts les chaifes de faind Gref-
pin & fainft Crefpinien

,
pour trouver remède à

jaditte maladie de pcftilciice , & auffi pour eux
<^ue-
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queftcr afin d'avoir dcquoy recouvrir rEglifc dcf-

dits Saincls audit lieu dcSaijUàm ,
que ladittc fou-

dre & tempcfte avoit ainfi deflruide & abbatuë

comme dit efl devant , & durant ce temps le Roy
& fon Gonfeil fe tindrent à Orléans , Chartres

,

"Bourges , Mehun , Amboife , & autres lieux , &
durant qu'il y fut , vinrent plufieurs Ambaffades
de diverfes nations , comme d'Angleterre , de

. Bourgogne & autres , <& délibéra lors le Roy de
faire guerre aufdits Duc de Bourgogne & Comte
de Charroîois fon fils. £t pour celle caufe filt crier

es villes de fon Royaume ban & arriereban , &
ordonna & créa plufieurs francs archers outre le

nombre ordinaire.

Après ce que dit eft , le Roy fift plufieurs or-

donnances & eftablifiTemens pour la tution «Se garde

de fes pais & villes , & ordonna Mgr. le Marctchal

de Loheac fon Lieutenant en la ville àt Paris ^ &
en VIWq de France. Et à Mgr.de Geilon fat baillé

le pais de Champagne ; (Scia garde dupais deiVor*

mandie fut baillée à Mgr. le Comte de S. Pol Con-
nellable de France

,
qui auparavant avoit elle en-

nemy du Roy avec le Duc de Bourgogne & mon-
dit Sgr. de Charroîois.

En après au mois de Février 1466. arriva une
Ambaffadede Bretagne par devers le Roy , lef-

queîs après qu'ils eurent par luy efié ouys les ré-

cent très-bien , & puis après s'en alerent ti\ Flan-

dres devers ledit Duc de Bourgogne & Mgr. le

rouîs Ra- Comte de Charroîois fon fils. Et lors fut grand

guier Evef- bruit partout qu'il y avoit appointement fait entre

que de le Roy & Mgr. fon frère , dont plufieurs gens de
Troyes mort

j^j^j^ furent moultjoyeux. Et avant ce le Roy avoit

après^s'eftre envoyé fon AmbafiTade au pays du Liège , entre

demis de cet Jefquclsy eftoit ledit maîfl;re Jehan Hesbert^ Mgr.
Eveiché.*^» l'Evefque de 7ryyé'j*& autres. Et en icelluy temps

^çlfmTLg*' avinten la ville de Paris
.^
que trois fergensà ver-.

ï}8, ge du Chaflellet qui eftoient bien mal renommez,
furent

»
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urent de nuit prendre un Preftre dé TEglife Mgr* I4^P»

''ainâ Vol à Paris. Lequel Preftre eftoit paifible-

inent couché en ili chambre en laquelle par force

& violence entrèrent dedans kfdits fergens, & il-

Icc le battirent & mutilèrent , & puis l'en emme-
nèrent en la rue & le trainercnt au long d'icellc,

h. lenaurcrcn! en plufieurs lieux & puis le laiffc-

rent. Et après ledit Preftre les en pourfuivit par

luflicc , <^ tellement quils en furent conllituct

prifonniers au Chaltellet, ou leur procei fut fait,

& furent illec condamnez à eftre bannis du Royau-
me de France , & leurs biens & héritages confif-

quez, & à faire amende honnorable. Dont & de-

quoy ils appellerent en la Cour de Parlement

,

dont aulTi en appella le Procureur du Roy de ce
'

qu'ils avoient elle trop peu jugez. Et depuis par

Arreit d'icelle Cour fut dit que avec le juge-

ment de fentence du Prevoit.de Varis
,

qu'ils le-

roient batus par les carrefours de Faris , ce qui

fut fait.

Le Jeudy 23. Avril T467. Anthoine de Cha- ^4^7'

bannes Comte de Dampmartin qui ainiî eftoit ef-

chappéde la Baftille fain6i: Anthoine , & qui de-

puis fift moult de niaux au Roy & fes flibjecls en
Auvergne & ailleurs , venu devant Faris avec
les autres Princes , fut fait & créé grand Mai-
ftre d'hoftel du Roy au lieu du Sgr. de Crouy , en
déboutant de ce ledit de Crouy Meflire Charles
de Meleiin & tous autres , & luy en furent bail-

lées lettres par le Roy , qui certitioit que ledit de
Chabannes luy avoit fait ferment de loyaument le

lervir à i'encontre de tous. Depuis toutes ces

chofes , au mois de Juin H'^?- le Roy fe partit

de Paris 6c ala en Normandie à liofien & ailleurs
,

& luy eftant à KoiicnWîk venir à luy le Comte de
Warvich hors du Royaume d'Angleterre

,
pour

aucunes caufes qui le murent, & illec fe mift en
bateau luy & Ta compagnio , & vinrent jufques

à



92 LES CHRONIQUES
^*Py- à la Buuilk^ alîîs fur la rivière de Seine

;, à cinq

lieues prés de Rouen , à un Samcdy 7. Juiu à

l'heure de difner , lequel trouva illec fon difner

tout prclh Et le Roy qui eftoit illec ainli arrivé pour
le recevoir , & y fut moult fort feftoyé & tous

ceux de faditte compagnie , & puis après difner

rentra ledit PVarvich cfdits bateaux , & s'en ala

parla rivière de Seine , & le Roy s'en ala par ter-

re luy & fa compagnie jufqu.es audit Ao»^;?. Etalè-

rent alencontreceuxde laditte ville par la porte du.

quay S Eluy ^ où le Roy luy tifl: faire moult grand
rqcueil & honnorable : car de toutes les paroifTes

& Eglifes de laditte ville furent portées au devant

de luy les croix, bannières , & eauë bcnifte , &
tous les Preftres reveftus en chappes. Et ainfi fut

conduit jufques à la grand Eglife noftre Dame de
Rouen où il fift fon offrande , & après s'enala en
fon logis qu'on luy avoit ordonné aux/,3<ro^;Wjdu-

dit lieu. Et après vinrent en laditte ville la Reyne
& fes filles , & demeura illec le Roy avec ledit

IVarvicb parl'elpace de douze jours. Et après ledit

de Warvich s'en départit & retourna tw Angleterre^

h. renvoya le Roy avec luy Mgr. l'Admirai , l'E-

vefque de Laon , maiilre Jehan de Ponpaincourt

fon Confeiller , maiftre Olivier le Roux , &
autres.

Eteft afïàvoirque durant le temps que ledit de

Harvich & ceux de faditte compagnie furent &
fejournerent à Ronen

,
que le Roy leur fift de

moult grans dons , comme de belles pièces d'or,

une couppe d'or toute garnie de pierreries , &
Mgr. de Bourbon aufli luy donna un moult beati

riche diamant , 6c d'autres chofes. Et fi fut du
tout delfrayé de toute la defpence que luy & tous

fes gens avoient faitte depuis qu'ils defcendirent

de la mer à terre, jufques à ce qu'ils remontafifent

çn mer. Et après ledit partement de /^<?»f« le Roy
c'en retourna à Chartres , où illee il demeurî^ par

au-
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aucun temps. Anditmoisde Juin audit an le Duc 14^7»

de Bourgogne mourut en là ville de Bruges^ & fut

ion corps porté en la ville de Dijon , 6c inhumé
aux Chartreux EtauiTi fifl: & ordonna le Roy au-

dit lieu de Chartres
,
que toutes perfonncs cllans

& refidens à Pa, h feroient des bannières , & que:

en chacune dtfdittes banieres auroit des Gouver-
neurs qui (broient nommez Principaux , & fous

Principaux
,
qui auroient la conduitte & gouver-

nement defdittes banieres. Et que tous les fujets

eftans fous^icelle feroient arme^ de jaques , de
brigandines , fallades, & harnois blancs, voulges,

haches , & autres chofes qui y appartiennent, pour
eftre bien armez , tantdemeltiers , officiers, no-
bles , marchans

,
gens d'Eglifc

,
que autres : la-

quelle chofe fut faitte.

En ce mefme mois de Juin , le Roy manda
aler par devers luy au Mellay prez de Chartres

plufieurs gens notables de Paris , entre lefquels y
fut niaiftre Jehan le Boulenger Pre(ident cn Par^

lement, maiftre Henry de £/'z/«^j Gonfeiller de

laditte Cour , lire Jean Clerbourt gênerai maiftre

des Monnoyes
, Jaques Rebours Procureur <ix\ la-

ditte ville de Paris , mailke Euftache Milet auffi

Confeiller en laditte Cour , Nicolas Laurens
^

Guillaume Robert
, Jean de Hacqueville , &

plufieurs autres bons Marchans que le Roy en-

voya à Chartres devers le Confeïl
,
qui depuis y

furent par aucun temps , durant lequel un nom-
mé Robert de la Mote & Jehan ^^oW,quiavoient
longuement elle tenus prifonniers par Taccufation

d'un Religieux de faind Lo de Roàc» ; nom-
mé mailtre Pierre le Marefchal qui les avoit ac-

Gufez d'eftre ennemis du Roy, ât conipiré contre

luy , & avec eux en avoit accufé piulieurs au-

tres , ce qu'il ne peuft monftrer ne enfeigner , mais
fut trouvé qu'il avoit mçnty de tout ce qu'il avoit

dit , <S{ comme faux acculateur fut jugé à mort -
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ï4^7* & fut noyc le 14. Juillet auditan. Et aptes ce fu-

rent Ucfpechcz lefdits de la Moîe
, Jean liaoul &

.autres , & renvoyez en leurs maifons. Et après

ce le Roy envoya à Farts un mandement pour y
eflre ieellé , & fut ligné Michel de VHlechartre

^

par lequel le Roy vouloit que pour bien repeupler

fa ville de Paris
,

qu'il' difoit avoir elle fort depo-

pulée , tant pour les guerres , mortalitez , & au-«

trement ,
que quelques gens de quelque nation

qu'ils fuifent pculfent de là'cnavant venir demeu-
rer en laditte ville & es fauxbourgs & banlieue,

ils peuflent jouyr de toutes franchifes de tous cas

par eux commis , comme de meurdre, furt, lar-

cins
,
piperies , &tous autres cas , refervé crime

de leze Majefté, & aufîi pour refider illec en ar-

mes pour fervir le Roy contre toutes perfonnes,

lefquelles lettres furent leuës & publiées par les

carrefours de Paris à fon de trompe , «& tout fé-

lon le privilège donné à tous bannis , refidens &
demeurans és^ villes de Sainéi MaloSc l^aknciennes.

Et ce mefme mois auffi le Roy fift crier & publier

que tous nobles tenans fiefs & arrierefiefs , fuf-

> lent tous preils & en armes , & mefmement ceux

de rifle de France , tant en la ville de Paris que
ailleurs, au 15-. Aouft, pour le fervir&eftre tous

prcits quant meftierenauroit*

Le tundy 3. Aouft audit an , avint à Paris que
l'un des Religieux du Temple nommé frère Tho-
mas Loueâe

,
qui eftoit Receveur dudit Tem-

pîe^ euft la gorge couppée audit lieu du Temple

par un de fes frères & compagnons nommé frè-

re Henry
,

pour aucunes noiiès qu'il avoit co;i-

ceu contre ledit frère Thomas. Et pour raifon du-

dit cas ledit frère Henry fe abfenta & ne puft eftre

trouvé qu'il ne fut le 10. dudit mois
,
que en-

viron dix heures de nuit un Examinateur du Cha-
lleliet dejP^m, nommé maiftrejean Potin ^ ac-.

compagne de trois fergens en filt telle diligence

qu'il
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\\i'i\ le trouva mucié en l'hoftel d-e fawS Pol à H^7'
P^m dedans une armoire-, en habillement d'un
rocquet blanc de toille àunchappeau noir , & en
cet eftat fut mené prifonnicr au Challellet , &
puis rendu en la Cour de Parlement, pource qu'il

eftoit appcllant de lapriie, &difoit que le lieu où
il avoit elle pr*s elloit lieu de franchife , & que on l'y

devoit remettre. Et puis fut requis par les Religieux
' du Temple leur eftre rendu : ce qui fut fait, & fut me-

I

ne es prifons dudit lieu du Temple, Le Mercredy 1 2,

i Aoufl: 1467^ & le Jeudy fuivant le grand Prieur de
France pour ledit cas , acco^npagné de plufieurs

autres Seigneufs deleurdit ordre pour faire lepro-

cez dudit ïï^ïq Henry
,
qui depuis fut par eux con-

damné à demeurer prifonnier en lieu ténébreux

,

,' & d'avoir illec pour pitance tant qu'il y pourroit vi-

vre , le pain de douleur & eauë de triltelfe. En ce
temps retournèrent du Royaume d'Angleterre

Moniieur l'Admirai& autres delfus nommez, qui

ainfi s'en eltoient alez avec ledit de Warvith audit

pays (^Angleterre , lefquels y demeurèrent longue-

ment & n'y firent rien. Et par eux ledit Roy d^An-
gleterre envoya au Roy des trompes de chafle & des

bouteilles de cuyr , à l'encontre des belles pièces

d'or, coupped'or, vaifTelle
,

pierreries, & au-

tres belles befognes que le Roy & autres Seigneurs

avoient donnez audit de Warvich à fon partement

àe Rouen. EtleVendredy 18. Aoull le Roy arriva

à Paris environ huid heures de foir , & eftoit avec
luy Moniieur le Duc de Bourbon & plulieurs autres

Seigneurs.

Le Mardy premier Septembre la Reyne aulîî ar-

riva à Paris en bateaux par la rivière (Xq Seine , &
vint arriver au terrain noftreDame , & illec à l'arri-

ver qu'elle fift trouva tous lesPrefidens& Confeil-
1ers de laditte Cour de Parlement , l'Evefque de
Pûris , & plufieurs autres gens de façon , tous hon-
neftemcnt velhis 6c habillez. Et à l'entrée dudit

ter-
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.1407- terrain y avoit fait de moult beaux perfonnages

iJlec richement misée ordonnez de par la villed»

Paris ^ & (i e(l alïàvoir que avant que laditteRey-

nefemift efdits bateaux pour venir à P<im , furent

au devant d'elle & pour la recevoir les Confcii

1ers & Bourgeois de laditteville en grand &notabh
nombre^ auffitouSen bateaux

,
qui eftoient touj-

richeriient couverts de belle tapifîerie & draps d^F]

ibye. Et dedans iceux eftoient les petits enfans der'

chœur de la lain6le Chapelle
,

qui illec difôient""^

de beaux virelais, chançons , & autres bergeret

tes moult melodieufement. Et li y avoit autre

grand nombre de clarons , trompettes , chantes

iiauts , & bas inftrumens de diverfes fortes
,
qui tous

-enfemble jouoyent chafcun endroit foy moult me-
lodieufement , à l'heure que ladite Reyne , fes Da-
mes &Damoifel] es entrèrent en leur baiteau , de-

dans lequel par lefdits bourgeois de laditte ville luy

fut prefenté un beau cerf fait de confiture
,
qui

avoit les armes d'icelle noble Reyne pendues au

€ol , & fi y avoit plufieurs autres drageouers tous

plains d'elpiceries de chambre & belles confitures,

grand quantité auffi.y avoit de fruits nouveaux de

moult defortes , violettes fort odorans jettées &
femées tout parmy lebafteau , & vin à tous venans

y fut baillé & diftribué , tant que on en vouloit avoir

& prendre. Et après qu'elle eut faitte fon oraifon

à noftre Damfe de Paris , elle fe rebouta en fou

bateau& s'en vint defcendre à la porte devant l'E-

glife des Celeftins, où auffi elle trouva deffus la-

ditte porte de moult beaux perfonnages , & elle

defcendit à terre, monta (!^ fes Dames & Damoi-
felles fus chevaux , belles hacquenées & palefrois

,

qui illec les attendoient , & puis s'en ala jufques en
l'oftel du Roy aux 'Torneiles. Et devant la porte du-

dit hoftel trouva autre moult beau perfomiage.

Et icelle nuit furent faits à Paris les feux par les

rues d'icel les, (Scille^ mifes auffi tables rondes &:

don-
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lonné à boire à tous venans , & le Jeudy 4. Sep-

mbre enluivant maillre Nicole Baluë frère de

Woniîeur rEvefque d'Evreux fut marie à la fille

c Maiftre Jehan Bureau Chevalier vSeigneur de
Mofjgiat , & fut la fefte défdites nopces faîvfte en
'oitel de Bourhon , laquelle fut moult belle& hoii-

lefte, (Se luy fuUHcG fait grand honneur ce jour : car

e Roy & la Reyne . Monfîeur de Bourbon & Mada-
ne fa femme, Monfieurde iV^i/^rr^^ Madame de
Bueiî , & toute leur noblefTe qui les fuivoient y fu-

rent & s*y trouvèrent , & y fut fait moult grand chè-

re , <Sc fi leur Ifift on de moult grans , beaux & ri-

ches dons. Et depuis ce le Roy & la Reyne firent

de grans chères en plufieurs des Hoftels de leurs

ferviteurs & officiers en laditte ville. Et entre les

autres le Jeudy 10. Septembre, la Reyne accom-
pagnée de madite Dame de Bourbon & Mademoî-
fèlle Bonne de Savoye fœur de la Reyne , & plu-

fieurs autres Dames de fa compagnie foupperent

cnToftelde maiftre Jehan Dauvet premier Prefi-

dent en Parlement^ & illec furent rcceuës & fe-

ftoyées moult noblement & à grand largefTe , & y
eut faits quatre moult beaux bains , & richement or-

nez , cuidantquela Reyne fe y duil baigner , dont
ellenefift rien

,
pource qu'elle fe fentit un peu mal

difpofee , & aufTi que le temps eftoit dangereux :

mais en Tundefdits bains fey baignèrent maditte

Dame de Bourbon , Madamoifelle Bonne de Sa-

•voye , & en l'autre bain au joignant fe baignèrent

Madame de Montglat , & Perrette de Chalon bour-
geoife de P^fm , & là firent bonnechere.
Le Jeudy 14. Septembre , le Roy qui avoît or-

donné mettre fus les banieres deP^m, comme dit

eit devant, fift publier que audit jour ils feuifent

toutes predes pour eftre aux champs dehors Paris^

en fiiifant fçavoir à tous de quelque eftat ou condi-

tion qu'ils fulfent , depuis l'âge de feize ans juf-

qucs àfoixanteans yffilTetit hors de laditte ville en

'jtonte IL X ar-

1467.
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'4^7 armes & habillement de guerre, & s'il y. en avoît

aucuns qui n'eulTent harnoîs
,
que neantmoins ils

euflenten leurs mains un bafton deffenfable , &
fur peine de la hart : ce qui fut fait. Et yffit hors

de laditte ville la plufpart du populaire d'iceluy, ^f
chacun fous eftendart ou bannière

,
qui faîfoit

moult beau veoir , car chacun y eftoit en moult
belle ordonnance , & fans noifc ne bruit , & eftoient

bien de foixante à quatre vingts mille telles armées,

dont y en avoit bien trente mille tous armez de

harnois blancs
,
jaques ou brigandines. Et tous

eftans en belle bataille , le Roy, la Reyne&leur
compagnie qui les fuivoient les vinrent veoir , la-

quelle chofe leur pleuft moult : car oncques n*a-

voient veu y eftre de ville du monde à beaucoup
près , telle ne û grand armée , & fe trouvèrent

foixante fept banieres des meftiers , fans les eften-

darts & guidons de la Cour de Parlement , de la

Chambre des Comptes , du Trefor , des Géné-
raux, desAydes, des Monnoyes , du Chaftellet

& Hoftel de la Ville,fous lefquels il fe trouva autant

& plus de gens de guerre
, que fous toutes lef-

dittes bannières, & hors P^r/'x en aucuns lieux or-

donnez leur fift porter & conduire pluiieurs ton-

neaux devin
, qui illec furent deffbncez pour fai-

re boire& raffraifchir tous ceux de laditte monflre,

qui tenoientmoult grand pays ; car ils eftoienttous

enbataille à commencer au bout de la voirie d'en-

tre la porte fainét Anthoine & celle du Temple,
depuis les foiTez de Pans en montant contre mont,
jufques à un prelTouer devant laditte voirie , & de
là en bataille au long des vignes jufques kfaixéi

Anthoine des champs , & puis après jufques au
long des murs dudit fain£l Anthoine des champs

^ jufques à la grange de RuUy , & d'icelle grange
jufques à Conjîans , & dudit Conflans en revenant
par la grange aux Merciers, tout au long de la ri--

viere de Seine jufques au boulevart du Roy de la

tour
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our deB/7/v. Eticeluy boulevart tout au long des ^4^7-

ofTezdeladittevilkpar dehors jufques à laBadil-

c, &à la porte faindAnthoine. Et brief c'eiloît

îierveilleufe chofe à voir l'e monde qui eftoit en ar-

nes dehors Paris , & lî maintenoient plulieurs qu'il

'm eftoit à pei^ prés demeure autant dedans Paris

au'il y enavoit dehors. Et leMardy 22. Septem-
bre 1467. le Roy partit àQ Paris après difner pour

laler à pie juiques à fainâ Denis en France y & avoit

[avec luy auffi à pic mondit Sgr, d^Evreux , Mon-
lîeuf de Crujfoly * Phelippe Luillier & autres. * t-ouîs sire

Entre Paris Scfainâ Denis le Roy alant à fon «^eCrufloi

, .
•'

. .. . ,
•' . ^ grand Pane-

pelennage trouva trois nbaux qui luy vmrent te- [i^j^e pj^^.
quérir grâce& remiflion de ce que tout leur temps ce.

I

ils avoient efté larrons , meurtriers , & efpieurs de
chemins, laquelle choie le Roy leur accorda be-

nîgnement. Et tout cejour demeura audit lieu de

fainât Denis jufques au lendemain vefpres qu'il s*en

retourna en fon hortel des Tournelks , & d'illec

s'en ala foupper en l'oftel de lire Denis HeJJelinfon

Pannetier & Efleu de Paris ," qui nouvellement
eftoit devenu compère du Roy, àcaufe d'une fien-

ne fille dont fa femme eftoit accouchée que leRoy
fift tenir pour luy par maiftre Jehan Balue Evefque
(CEvreux ^ h pourcomeres y eftoient Madame de * T"""^^ï-

Bueil *& Madame de Montgiat. f Et audit hoftel le dUoyTÔils
Roy y fift grand chère , & y trouva trois beaux xi epoufc

bains honneftement & richement attintelez , cui- d'Antoine

dant que le Roy deuft illec prendre fon plaifir &
com^^' de

fe baigner , ce qu'il ne fift point pour aucunes eau- sancere fiis

fes qui en raifon le mirent : c'eft afTavoir tant pour- de Jean Ai-
ce qu'il elloit enrumé

, que aulfi pour ce que le ^'^'^'^\ de

temps eftoit dangereux. +"/^l!^.:n^,^r o
"l"

Germaine
En ce temps s'efmeut grande guerre entre les Heffeiin

Liegois & Mr. de Bourgogne ^ & leur Evefque feni^^e de

coiifîn de mondit Sgr. de Bourgogne & frère de
s^^'^^ç'^J""

Mr. le Duc de Bourbon , lequel Evefque lefdits gtai.
°

*

£?f^Wj alerent affieger dedans une ville nommée
X a Huy,
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Ï4^7' Hny. Et après que iceux Liégeois eurent bien lon-

guement elle devant icclle ville , ils la prirent &
gaignerent, & en cefaifant efchappa leurdit Evef-
que citant en icellc. Et durant ce que dit eft le Roy
ordonna aler au fecours & ayde deldits Liégeois

quatre cens lances de fon Ordonnance , dont
avoient'la charge le Comte de Dampmartin^ Sal*

iezart , Robert de Co/tychan , & Stevemt de yig^

tiolles d.Ycc iîx mille francs archers
,

pris & cfleuz

de Champagne y SQiJjonmis & autres lieux en l'Ille

de France. Et après ce que ledit de Bourgogne

eut bien fceuë la gaigne que lefdits Liégeois

avoient faitte de laditce ville de Huy , & qu'ils y
avoient tué pluiîeurs Bourguignons , il allèmbla

tout fon oft en foy délibérant d'aler aux armes fus

les champs, en intention de tout deftruire & met-
tre à feu & à fang lefdits Liégeois, Et ainfi le fift

crier & publier partons fes païs, 6c ceux qui fai-

foient lefdittes publications en icelles publiant te-

noient en une main une efpée toute nue , & en

Tautre une torche alumée
,

qui lignifioit guerre

de feu & de fang.

Au mois de àieptembre le Roy bailla fes lettres

à un Légat venu de Rome de par le Pape
,
pour

îarompturede \^ pragmatique fanéiion : lefquelles

lettres furent leuès& publiées au Chaftelet de Pa-
ris fans y faire aucun contredit ou oppolition. Et
le premier Oélobre fuivant maillre Jehan Baluë

fut & ala en la falle du Palais Royal à Paris , la

Cour de Parlement vacant
,
pour illec aufîi faire

publier lefdites lettres, où il trouva maillre Jehan

de faind Romain Procureur General du Roy,
qui formellement s'oppofa à l'elFeét <5c exécution

defdites lettres y dont ledit Balue fut fort defplai-

fant Et pour celle caufe fifl audit de fainéi Ro-

main plulieurs m^enafîès , en luy difant que le

Roy n'en feroit point content , & qu'il le defap'-

pointeroit de foii office ^ dequoy ledit fatnéi

Rg"
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iomain ne tint pas grand compte : mais luy dift ^4^7-

k refpondit que le Roy luy avoit donné & baillé

edit office, laquelle il tiendroit & exerceroit juf-

ques au bon plailir du Roy. Et que quand fon

plaiiir feroit de le luy ofter que faire le pourroit,

mais qu'il eftojt du tout délibéré & bien refolu de

lout perdre avant que de faire chofe qui fufl: con-
tre fon ame, au dommage du Royaume de Fran"

f^ & à la chofe publique, & diil audit Baîuè qu'il

devoit avoir grand honte de pourfuivre laditte ex-

pédition. * Et en après leRedeur de l'Univerfîté * Voyez le

de Parh & lesSuppolb d'icelle alercnt par devers Hp^?^o!^fnJ.
ledit Légat

,
qui de luy appelèrent , CJ de l qfea ^^g.^^^^

défaites lettres au faméi Concile , & par tout ail- &4î«*

leurs où ils verroient élire à faire , & puis vinrent

audit Challelet, ou pareillement autant en firent,

ai firent illec enregiftrcr leur oppolition. Audic
temps le Roy envoya par devers ledit de Charro-

lois lefdirs Légat & Eveique^'^T^r^^A- ,
qui nou-

vellement avoit elle Cardinal À Rome ^
* maiftre* It avoit été

Jehan de Lûdriefme f IVeforier de France & autres, ^^''^^*''^\-"!'|

pour faire de par luy aucunes chofes dont il leur yant cuco.

^'

avoit donné charge. «/«*

Le Jeudy 8. Odobre 1467. un nommé Sève- 1
}^^^JJ^^'

(Ire le Moyne natif de la ville d'Auxerre pour au- J^.\pj^['!,^^'

cuns cas & délits par luy commis & impofez, & ^oj.

qui par aucun temps avoit elle conftitué & tenu

prifonnier es prifons de T'hyron , fut ledit jour

tiré hors defdittes prifons & fut mené noyer en la

rivière de Semé prés de la grange aux Merciers

,

par la fentence & jugement de Melfire Triftan

l'Ermite Prevoft des Marefchaux de Toftel du
Koy. Et le Dimanche i. d Odobre fut un grand
& merveilleux efclair tonnerre , environ huit

heures de loir , & autant 6c depuis durant ledit mois
furent faites grandes & merveilleufes chaleurs,

& les plus extrêmes que homme eull veu en fa

vie , qui fçmbloit chofe ellrange oc defnaturée. Ec

X3 le
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^4^7- le Lundy 12. Odobre audit an 67. le Roy partift

defon hoftcl des Tournelles à Farts pour aler en
TE^life noflre Dame , où il oyt ks Vefpres

, &
après icelles dittes fat faitte proceffion parrEvef-
que & Chanoines dudit lieu , & puis s'en ala re-

poferenroftel de fon premier Prefident, maiftre

Jehan Dauvet^ où il fut certaine efpace de temps,

&: puis partit pour s'en retourner en fondit hoilel

des Tournelles , & à l'heure de fon partement c^ui

elloit heure de noire nuit il vit & appcrceut an
ciel une elloille au defTus de l'oitcl dudit Prefi-

dent , laquelle incontinant que le Roy commen-
ça à marcher pour s'en retourner , laditte eftoil-

le le fuivoit , & fut toufiours après luy
,
jufques

à ce qu'il fut entré en fondit hoftel , & inconti-

nant qu'il y fut entré elle difparut & depuis ne
fut veuë.

Le Jeudy i^. dudit mois , vînt nouvelles au
Jloy que certain grand nombre de Bretons eftoient

venus ei;x bouter dedans le Chaftel & en la ville

de Caeri ^ & puis s'en alerent d'illec à Bayeux
y

& tinrent lefdittes villes contre le Roy , dont de
ce il fut courroucé , & en renvoya pour celte

caufe le Marefchal de Loheac qui lors elloit avec
le Roy , & qui avoit cent lances de Bretagne

fous fa charge eldittes villes de par le Roy, pour

y pourveoirà mettre provifion : & aufqueis^fîr^-

tons le Duc dAlençon qui comme criminel de
le2e Majefté du temps du Roy Charles dernier

trefpalîe , avoit elle conftitué prifonnier pour au-

cuns crimes qu'il avoit machinez contre luy , &
à la faveur àcsAnglots anciens ennemis du Royaur
me en la ville de Fendofme , le lit de Jullice

illec feant , auquel lieu après fes confeffions pri»

fes , & procez fait , fut condamné à mourir
,

fauf fur ce le bon plaifîr du Roy. Et lequel d'Alenr^

fon depuis le temps dcllors jufques au trefpas du-

viit feu Roy ÇharUs , fuç tenu prifonniçr au Cha-
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teaude Loches , & après .icelliiy trefpas que le

Koy vint à fa Couronne le bouta hors dcfdittcs

prifons & luy pardonna tout , en voulant que du-
(iitprocez ne feuftjamais nouvelles , & puis avint

bue un boiteux qui avoit accufé ledit d'Alençon

audit deffunétRoy , craignoît fort que ledit à'A-

\lenfon ne luy fift quelque grand defplaifir, fe ti-

Ira par devers le Roy , en luy fuppliant qu'il luy

Iliil avoir afleurance dudit d'Âlençon , laquelle

Ichofe il lift & ordonna , & commanda le Roy
jde fa bouché audit Duc d^Aknçon que fur fa vie

lil neluymetïeift ne fift meffuire , en luy difant

qu'il le mettoit en fa main
,
proteflion & fauve-

garde, enfemble fa famille & fes biens : laquelle

chofe ledit d'Alençon luy promift , mais tantoll

après ledit d'Alençon en alant contre fondit fer-

ment fift prendre ledit boiteux & amener devant

luy , & nonobftant les deffcnces aînii à luy faittcs

de par le Roy , fift incontinant icelluy boiteux

meurdrir & mettre à mort. Pour laquelle mort la

femme dudit boiteux fetiradevers le Roy luy faire

fçavoir ces chofes , & pour cftrc fon injure repa-

rée, dont &dequoy le Roy depuis empefcha les

villes , & terres dudit à^AlenÇ'm , mais bien toft

après tout fut délivré , & par luy tout pardonné

comme devant. Et puis après le Duc d^Alençon

pour bien le rémunérer de toutes fes grâces &
biens faits, bailla, ou oftrit bailler toutes fes villes

& pays aufdits Bretons & à Mr. Charles , contre

la volonté du Roy , & à fa grand defplaîfance.

En ce temps aufli MefTire Anthoine de Ckajïeau-

i^fa/ Chevalier Sgr. du Lan
,
grand Bouteliier de

France & Senechal de Guyenne
,
qui eftoit grand

Chambellan du Roy, & de luy plus aimé que onc-

qucs n*avoit cfté autre , & à qui le Roy tift de

moult grans biens , tant qu'il fut autour de luy &
en fon fervice : car en moins de cinq ans il amen-

da des biens du Roy , de trois à quatre cens mil

X 4 cfcus

1467.
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^^ ^' cfcusd*or, qui avoit efté fait prifonnier du Roy

& mis au Chaflcau de Suiiy fur Loire , de Tordon-
nancedu Roy fut envoyé audit lieu au mois d'O-
élobre Melîire Triftaii i'Erm'tte Prevoft des Ma-
refchaux dePolkldu Roy, & maillre Guillaume
C^r(/tfy nouvellement Greffier Civil de Parlement,
pour illec tirer hors ledit Seigneur du Lan & le

mener prifonnier au Challeau de Hu^on en An-
i/ergne : mais lors qu*il fut amené au dehors du-

+ Il
'

ft

^''^ ^^^^ '^ ^"^ grand bruit que ledit Seigneur du

^nortVu'en ^^^^ ^"^olt eftc noyé, f & fut ce quediteft longue-

1483. ou meut continué.

MÎI4- Le Mardy 20. Odobre , le Roy partît de fa

bonne ville de Paris pour aler au païs de Nor-
mandie , & ala ce jour au gifte à VilUpereux , &
le lendemain à Mante. Et avant fon partemcnt
envoya plulîeurs Capitaines qu'il avoit avec luy

,

quérir tous les gens de guerre qui eftoient fous

leurs charges pour venir après luy audit païs de
Normandie , ou autre part

,
quelque lieu qu'il

feuft. Et le jour de fondit partement il fift & or-

donna certaines lettres & ordonnances ,
par lef-

quelles il voulfift & ordonna que de là en avant
fon plaiiir eftoit que tous les Officiers de fon
Royaume demeuralfent paiiibles en leurs Offices

,

& que nul Office ne feuft dit vaccant , fi

non par mort , refignation , ou confifcation. Et
s'il donnoit nuls autres au contraire

,
par im-

portunité de rcquerans ou autrement , vouloit

qu'il ny fût aucunement obtempéré , & que de
là en avant toute Juftice fût faitte & ordonnée
à un chacun , & puis s^en partit dudit lieu 'de

Mante h. s ^en ala à Vernon fur Seine , où il de-

meura ilIec depuis par certain temps : durant le-

quel vint & arriva devers luy Mr. le Connefta-

ble , lequel trouva moyen que le Roy bailla &
^onna trêve entre luy & Mr. de Charrohis juf-

fluesi à fix mois lors après çnfuivans , fans en ce
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y comprendre les villes &païs deL/>^^ , qui dé-

lia eftoient mis fus & en armes à rencontre du Sgr.

de Charrolois en efperance d'avoir l'aide & fecours

du Roy , ainiî que prorhis leur avoit efté ,- & à

cefte caufe demeurèrent du tout abandonnez. Et
puis après ce.que dit eft ainfifait , ledit Monfieur
le Conneflable s'en retourna par devers ledit

Mgr. de Bourgogne luy porter les nouvelles def^

dites trêves.

Et ce fait , maiftre Jehan Balue Cardinal (PE-

vreux , maiftre Jehan de LadrUfche , & maiftre

Jehan Prevoft ^ retournèrent devers le Roy audit

Heu de Vernon
,
qui eftoient alez en Flandres de l'or-

donnance du Roy par devers ledit de Bourgogne , &

.

tantoil apre's ledit retour fait le Roy fe partit dudit

lieu de Vernon & s'en alaà Chartres , où il fift il-

lec venir & arriver la plus grand partie de fon ar-

tillerie qui lors eitoit à Orléans
,
pour envoyer à

Alenpn , & autres villes du pnïs , pour les avoir

& mettre enfes mains. Et après le Roy envoya le-

dit maiftre Jehan Prevoft audit lieu de //^Wr^j par

devers ledit de Bozirgogne^ pour luy porter & bail-

ler les lettres defdites trêves.

Apres vint & arriva à Paris le t6. Novembre,
ledit Mr. le Cardinal , ledit Treforier de LadrieJ-

chey maiftre Jehan B^r^r^ , & maiftre Geuftroy

Alnequin
,
pour faire les monftrcs des bannières

de Parts par devant eux , & pour faire autres char-

ges qui leur eftoient donnez de par le Roy. Et après

s'en p^rtift dudit lieu de Chartres pour aler à Or-

léans , Clery , & autres villes prés d'illec , & puis

à Vendofme , & ;ie là jufques au mont fainSt Mi-
fhel , h avec luy fîft mener grande quantité de

faditte artillerie , & ft aloient avec luy grand

nombre de fes gens de guerre. Et en ces entrefait-

tes les Bretons ylïîrent tous en armes hors de leur

pais , & vinrent en Normandie jufques à la cité

44Hriknche5 , & a\itrçs villes dudit pais, Et après

1467.
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*4 H' iccux Bretons s'efpandircnt par ledit païsde Mr-

mandie ^ comme jufques à CW« , ^Bayeux ^ Con-

fiances^ & autics lieux. Audit temps ledit Sgr. de
Bourgogne au moyen defdites trêves à luy bail-

lées par le Roy efquellcs n'eftoient aucunement
compris letdits Liégeois , entra audit païs duL/>-
^^ avec toute fon armée , en prefentant lefdits

Liégeois, Tous lefquels pource que le Roy leur

faillit de fecours , & qu'ils .virent clerement leiir

deftrudion advenue , le rendirent audit de Char-
rolois ^ enfemble toutes leurs villes : avec lequel

ils prirent compolition. Et pour ce faire & avoir

luy donnèrent & baillèrent grand fomme d'or , &
(î eurent une partie de leurs portes & murailles

abatues,

En après ledit Cardinal Baîue & CommifTaîres
devant nommez

,
procédèrent à faire les monftres

des bannières defdits melliers par devant iceux

Commîfïàires en divers lieux de laditte ville, tant

deilus les murs d'icelle d'entre les portes du Tem-
ple & faind Martin , en la coufture du Temple fur

les murs d'entre la tour du Bois & la porte fainél

llonnoré, devant le Louvre, au marchéaux bre-

bis , &fur les murs
,
jufques à laditte porte fain6î:

Honnoré. Le.Samedy 22. Novembre, le Roy
fift crier par les carrefours de Paris que toutes gens
qui avoîent açcouftumc de fuivre la guerre , & qui

avoient efté caffez de gages , fe trayffent par de-

vers certains Commi/Taires qu'il avoir ordonné pour
les recevoir <^ mettre à fes gages & foldes , pour

le fervir en fes guerres.Et le Lundy 23. Novembre
maiftre Jehan P^^i^o/? retourna par devers ledit Sei-

gneur de Charrolois , où le Roy l'avoit envoyé

porter les lettres de trêves qu'il avoit faittes avec

luy , & pour rapporter au Roy U refponfe que le-

dit S^v. de Charrolois avoit faitte audit Prevoft tou-

chant le fait defdites trêves. Et le Jeudy 26. No-
vembre partie defdittes monftrçs furent faittes de-

hors
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lOrsP^m , devant TEglife & Abbaye faindl Ger- ^4^7*

nain Defprei jufques iiir la rivicrc de Seine ^ cf-

quelles monftrcs y avoit grand nombre de gens à

pic & à cheval , tous bien- en point & armez , où
efloient les Treforiers de France^ les Confeillers

& Clercs des Comptes, les Généraux des Mon^
noyés & des Aydes , leTrefor , les Efleuz , & tou-

te la Cour de Parlement, tout enfemble. Après y
j

eftoient tous les Praticiens & Officiers du Chaftel-

(
let de Paris , en bien belle & grofle compagnie , &

I avec les coiripagnies defTufdittes elioient auflî tous

ceux eftans fous Tellendart & guidon de la ville

de Paris
^
qui eftoient moult grand nombre de gens

à pie & à cheval , & ii y vinrent pour TEvefque,
Univerfîté, Abbez, Prieurs, & autres gens d'E-
glife de laditte ville certaine quantité de gens en
armes , & en icelles monftrcs y avoit grand nom-
bre de gens bien armez. Et après lefdittes monftres
ainft faittes , ledit Cardinal & CommifTaires deffus

nommez , maiftre Jehan de Ladriefche Treforier

àt France , maiftre Pierre iOrfèvre Seigneur Der-
menonville , & autres Officiers du Roy partirent de
la ville de Paris pour aler devers le Roy

,
qui eftoit

entre le Mans & Alençon , à tout moult grand ar-

mée : car il avoit qui le fuivoit plus de cent mil
chevaux, & plus de vingt mil hommes à pié, pour
refîfter à l'armée defdits Bretons , & fift mener le

Roy avec luy defon artillerie grand quantité pour
mettre le ficge à Alençon.

En ces entrcfaittes fut pourparlé de trêves
, qui

tinrent le Roy & faditte armée longuement fans

rien faire , & en ce faifant mangèrent & deftruyrent

tout le plat p^ïs, bien à vint ou trente lieues dudit

lieu du Mans àcd'Alençon. Et durant ce que dit eft

jedit Sgr. de Charrolois qui ainfi avoit deftruit lef^

dits Liégeois & leur pais , s'en retourna ditVQxsiaw^

Quentin
.f
& fift crier par tous fes païs que toutes

gens de guerre defdits païs s'en tiralTent devers
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'4^7' S.Quent'iM^ pour ill ce faire leurs montres au if

Décembre, fur bien groiïcs peines , & ii tîll auflî

crierpartoutlepaïs de JB(;«r/og-;^f que tous nobles

& autres ^qws fuivans les armes , feufFent tous

prefls à Montfavhn
^
pour illec prendre les gages ôc

& foldécs dudit Sgr. de Charroiois par les mains de
fes Commiiïiiires qu'il avoir ordonnez, & ce de-

dans le 20. Décembre prochain & pour partir du»

. die Montfavion & alcr audit fainél QtLentin par de*

vers luy pour le accompagner , & luy aider à fe-

courir fon très-cher & amé frère Mr. Charles de
France h le Duc dc Bretagne , eftans avec luy,

alencontre de aucuns leurs mal-veillans , & telle

fubflance portoit ledit cry. Pour occafion duquel

cry les Marchans & faveurs des Marchans de Pa-
ris^ qui eftoientalez audit pats àt Bourgogne 'ç>OMt

faire leurs amplettes , s'en retournèrent à Paris

bien haftivement, fans rien faire. Et derechefaprès
toutes ces chofes ledit de Charrolois fîjl: mander à

luy venir toutes fes gens de guerre audit faind
'

Quentin ^ au 4. Janvier fuivant.

LeLundyfeftedesfainds ïnnocens 28. Décem-
bre, vint & arriva à P^r/V Mgr. le 'Ù\xcàQ Bourbon

de par le Roy, pour mettre garnifon en plufieurs

villes, & garder les Bourguignons d'entrer es païs

du Roy. Et vint & arriva avec luy Mr. le Ma-
refchal de Loheac

^
qui venoità Paris ^ comme on

difoit, pour eflre Lieutenant de laditte ville. Le-
quel de Loheac s'en partit deux jours après pour
aler à Rouen & autres villes de Normandie

,
pour

y mettre garde & ordre par le Roy , & illec demeu-
ra par cert^n temps. Et mondit Sgr. de Bourbon
depuis demeura à Paris par certain autre temps.

Pendant lequel fut fetoyé de plulîeurs notables

gens de laditte ville, en ce temps la ville cCAlençon

^ui eitoit tenue par les Bretons , comme dit ell

devant , fut rendue & mife es mains du Roy par le
'

Courte du P^r^^^ fils du Duc d^Alsnpn qui tenoiç

If
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c Chafteau dudit Aîençon , & lefdits Bretons te-' Î4^7*

loient la ville. Mais durant ce le Roy ne partit

3oint de ladittc ville du Mans , & durant qu'il y
fut envoya devers mondî.t Sgr. Charles audit païs

de Bretagne le Légat du Pape , dont pourparlé

jcft devant , & Anthoine de Chabannes Comte d€
\~Dampmartin j'ItTïtionox de Ladriefche <Sc autres,

pour cuider trouver aucun bon expédient. Et enfin

I

le Roy fe condefcendit que les trois Eilats fetien*

droient & afTembleroient , & pour ce faire leur fut

lieu aflîgné en la ville de T'ours
,
pour illec eux y

trouver au premier Avril 1467. & s'en revint le

Roy dudit païs du Mans^ 6c s'en ala aux Montils

lez Tours , à Amboife & illec environ.

Puis fut l'afTemblée defdits trois Eilats tenue au^

dit lieu de Tours
,
qui pour cefle caufe y eftoient

alées , & illec le Roy prefentfut pourparlé & con-

clu fur la quellion pour laquelle ils eftoient ailem-

blées audit lieu de 7o/zr/ jufques au jour de Pa(-

ques ;
qui fut 1468- que chacun d'eux illec ve- 1468.

nus s'en retournèrent en leurs maifons , après la

conclulîon par eux prife fur le fait de laditte af-

femblce. Et pour celle caufe y eftoient venus le

Roy premièrement , le Roy de Cécile , Mgr. le

Duc de Bourbon y le Comte du Perche^ le Patriar-

che de Jertifalem , le Cardinal d'Angers & plu-

fîeurs autres Seigneurs, Barons , Archevefque. ,

Evefques , Abbez , & autres notables perfonnes

& gens de grand façon , enfemble auffi les Am-
baflàdeurs venus audit lieu pour cède caufe, de la

plufpart de tout le Royaume de France. Et par
tous iceux ainfi affemblez , & à grande & meure
délibération fut dit & conclu que au regard de la

qucftion d'entre le Roy&mondit Seigneur Char-
les touchant fon appanage qu'il auroit & rece-
vcroit pour îcelluy appanage, & de ce fe tien-

droit pour bien content de douze mil livres

tournois en alîletç de tej:xe pv aa , iSc titre de
Com-
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1468. Comté ou Duché. Et en outre que le Roy luy

fourniroit en penfion jufques à Ibixante mil li-

vres tournois par chafcun an, & tout ce fans pré-

judice aux autres enfans ,
qui pour le temps ave-

nir pourroient venir à laditte Couronne , de pou-

voir demander tel & femblable appanage. Pour
ce que le Roy pour avoir paix & bonne amour
avec fondit frère fe eflargiifoit à luy bailler fi grand

fomme que de foixante mil livres tournois par

an. Et entant que touchoit la Duché & pais de
Normandie^ Mgr. Charles ne Tauroit point : di-

fans qu'il n'eftoit pas au Roy de la bailler , ne
defmembrer fa Couronne. Et que au regard du
Duc de Bretagne qui detenoit mondit Sgr. Char*

les , & qui avoit prifes les villes du Roy eniS/br-

rnandie , lequel on difoit avoir intelligence avec

\t% Anglais ^ anciens ennemis de la Couronne de
France , fut dit & délibéré par lefdits trois Eftats

qu'il feroit fommé de rendre au Roy lefdittes

villes , & au cas que il en feroit reffus , & que
le Roy feroit deuëment adverti de laditte allian-

ce aufdits Anglais
,

que incontinent le Roy re-

couvrait fefdittes villes à main armée , & de luy

courir fus. Et que pour ce faire leididts trois

Eftats promirent de fecourir & aider au Roy :

c'eft alTavoirles gens d'Eglifede prières & oraîfons,

& biens de leur temporel , & les nobles & popu-

laire du corps & de biens, & jufques à la mortin-
clufivement. Et que en tant que touchoit la Jufti-

ce de tout le Royaume , le Roy avoit fingulier

defir de la faire courir par tout fondit Royaume

,

& fut content que on efleuft nobles perfonnes de

tous eftats pour y mettre remède & bon ordre

,

& furent d'opinion lefdits trois Eftats que à ce fai-

re Mgr. de Charroiois fe devoir fort employer,

tant à caufe de la proximité de lignage qu'il a au

Roy , comme auffi de Pair de trance. Et après

ladite délibération le Roy fe partit ûq Tof^s ôc

s-'en
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s'en ala ïAmboife , & puis après envoya fonAm- 146S.

baffàde par devers raflèmblce eftant à Cambray^
afin de fçavoir leurs vouloir & relponce fur la-

ditte, délibération prife par lefdits trois Eftats ainiî

alTemblez comme dît eft.

Après ceschofes le Lundy^". May 1468. Dame
Ambroife dc*£(?re * en fon vivant femme de Mel-* Elle étoît

fîre Robert Deflouteville Chevalier PrevolldeP^-^'^* ^'Am-

r/j, ala de vie a treipas cejour environ une heure
^^ prevoft de

après minuid , laquelle fut fort plainte , pource paris , voit

qu'elle eftoit noble Dame , bonne & honnefte/y <i<vant

& en Thoflel de laquelle toutes nobles & honeftes^'S
«•

perfonnes eftoient honorablement receuës. Et ce

mefme jour environ entre neuf& dix heures de
nuit , fe bouta le feu en l'un des moulins aux
Mufniers de Paris qui appartenoit au Prieur de

faind: Ladre , & fut tout le comble d'icelluy

bruflé par un paillart valet du meunier ,
quiavoit

attachée une chandelle contre le mur de fon lid,

qui cheyt dedans icelluy lid , & brufla tout , re-

fervé ledit paillart qui fe fauva , & s'enfuit com- "

me un renard.

Le If. May , furent faîtes jouftes à Paris de-

vant Thoftel du Roy aux Tournelles
,

par quatre

Gentilshommes de guerre de la compagnie dii

grand Senechal de Normandie
,

qui avoient or-

donné les lices & préparé le champ , en faiiant

affavoir à tous qu'ils fe trouveroient audit 15*.

May pour attendre les venans, rompans chafcun

trois lances à l'encontre d'eux. Auquel jour y
vinrent & comparurent les enfans de Paris ^ del-

quels & tout le premier y vint & arriva Jehan Ka-

guier Grenetier de SoiJJons & Treforier des guer-

res au Duché de Normandie , fils de Maiftre An-
thoine Raguier Confeiller & Treforier des guer-

res du Roy : lequel Jehan Raguier vint & arriva

à bien grand hafte de la yilX^Rouen oùileftoit pour

filtre & comparoiftreaufdittes jouftçs , & arriva le

foir
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*4"^* foir de devant à faindt Ladre lex Paris y accom*]

pagné de plufieurs nobles hommes de la charge

& compagnie de Meiiire Jouachin Rouault Ma-I
rcfchal de France , & autres gens

,
jufques aal

nombre de vingt chevaux. Auquel lieu de fainét

Ladre ils fe tinrent fecrettement & fans faire bruit

jufques au lendemain qu'ils menèrent & accompa-
gnèrent ledit Kaguier bien h. honnorablement

,

garny de trompettes & clairons qui faifoient de
grands mélodies jufques au lieudefdittes lices , &
lequel Raguier accompagné comme dit eft , avoit

autour de luy quatre piétons vellus délivrées, &
toufiours eftans pre7.de luy &du couriîer furquoy
il eftoit monté , lefquels eftoient prefts de le fer-

vîr & recueillir fon bois , & elloient tous ceux de
la compagnie habillez de hocquetons brodez à

grans lettres d'or.

Audit champ & dedans les lices fe pourmena
plufieurs tours attendant lefdits quatre champions

^

ou l'un d'eux , contre lefquels il fe porta vaillam-

ment : car il rompit cinq lances bien ôc nettement,

& euft fait plus s'il euft pieu aux Commiifaires or-

donnez pour lefdittes jouftes. Et après lefdittes

lances ainfi rompues s'en partit moult honnorable-

ment en foy pourmenant par lefdittes lices , &
prenant congé des Juges defdittes jouftes, &mer-
ciant les Dames, Damoifelles & Bourgeoifes qui il-

lec efloient venuës,defquelles il acquift moult grand
los.Et après luyyvint & comparut un efleu de Paris

nommé Marc 6enamy , & deux des fils Mefîire

Jehan Sanguin , qui aulTi vinrent en laditte jou-

lle honnorablement , & ils firent tout le mieux
qu'ils peurent : mais ils n'en emportèrent guère»

de bruit. Et en après y vint aufli & arriva un
nommé Charles de Louviers Efchançon du Roy

,

qui moult bien& vaillamment fi porta , en portant

bien & honneftement fon bois & fans aide , &
rompit nettement plufieurs lances , & tellement

fe
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j porta à la journée que en la fin le prix luy fut ^

jonnc , & demeurèrent lefdits quatre Gentilshom-
jnes dedans moult foulez , defquels les deux por-

lercnt le bras en refcharpe, & le tiers eut la main
fcleirée delfous le gantelet. Et par ainlî l'honneur

fut & demeura auldits enfans de Paris,

Le Dimanche précèdent qui fut le 8. May , fe

irent aufîl ï Bruges en Flaîidres autres jouftes de-

Vaut Mgr. le Duc de Bourgogne^ qui aulli furent

'moult triomphantes : efquelles aufîi un enfant de
P^m nommé ]tï0^m.(tâLQ.Cambray , ferviteur du-
dit Mgr. le Duc, joufta^ &illecfe porta vaiUam-

{ment & tellement qu'il en emporta l'honneur de la-

Idittejoufte.* Après lefditesjouftesleRoyquieftoit * On peut

à Amboife s'en partit pour aler à Paris , & enem- voir une am-

mena avec luy Mgr. de Bourbon^ Mgr. de Lyon
, de\«fo!xftes

Mgr. de Beaujeu ^ & autres Seigneurs , & fe tint da-ns oHvicc

par aucun temps à Laigny fur Marne ^ k.Meaux ^,*^^ Marche

Vautres villes illec environ. Et avant fon par- «^iV.^i'^^jî*

tement dudit Amboife avmt que le jour veille d Ai- comincs Sc

ceniîon noilre Seigneur , la terre trembla à îToar/, Hierofinede

audit lieu cCAmboife l & autres lieux en Tottrai- c^n^^-^y y

fie. Et quant le Roy fe partit de Laigm ou il se- n^^is il n'y
ftoit tenu par aucunes journées pour aler à Meaux^ eft pas dit

il envoya à Paris fon mandement pour faire pu- ^^« ^^^'""^ ^^

blia- par les carrefours d'icelle ville ,
que tous J^^o^^a

*^^

nobles & gensfuiyans la guerre feuiîent tous prefts l'houncùt.

& en armes le huidiefme jour de Juillet
,

pour
aler & eux trouver où il leur feroit ordonné de par
le Roy , & fur peine de confifcation de cors & dëï

biens.

Et puis ces chofes ainfi faittes le Roy s'en ala à
Meaux en Brie \ & durant le temps qu'il y fut y
eut un homme natif du pai's de Bourbonnais

^ qui
pour aucun cas par luy commis , <$c aulTi pour avoir

révélé les faits du Roy aux anciens ennemis IcsAn-^

glois ^ fut décapité audit Meauxlz Lundy 27. Juiti

audit an 68. Et auparavant le Roy envoya -x Paris

Tome IL y i«
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1463. ig Prince de Piémont fils da Duc de Savoye

, poUr
bouter le feu en Grève. Et fl mift en laditte vill«

de Parts lesprifonnîers à délivrance, qui eftoient

en Parlement, en Chaflellet/x autres prifons. En-
viron ce temps y eut un nommé Charles de Meleun

* Voir cy. homme d'armes de la compagnie de Mgr. l'Admi*
devant page

j.^j ^ Iccjuel dc /If^/^a» cftoît Capitaine de ^/oP7 en
Auvergne

,
qui avoit la garde de par le Roy du Sgr.

du Lau fur fa vie , audit lieu de UJfon^ dont il ef-

chappa , dequoy le Roy fut fort defplaifant , & pour
ledit cas fift conftituer prifonnier ledit de Meleun

au Chafleau de Loches^ auquel lieu & pouriceluy

"cas fut décapité. Et après luy , fut aulTi décapité

pour iceluy cas un jeune fils nommé Remonnet qui

eftoît fils de la femme dudit Charles de Meleun
en la ville de Tours , & li fut aulîi pouriceluy cas

décapité en la ville de Meaux ^ le Procureur du
Roy audit lieu de UJjhn. Et puis le Roy s'en ala

dudit lieu de Meaux à Senlis & à CreiL

Audit temps les Bourguignons ou Bretons eftans

en Normandie
,
prirent le Sgr* de Merville feant

entre fain6t Sauveur de Dive & Caén , & luy firent

rendre & mettre en leurs mains faditte place, de-

dans laquelle y avoit plufieurs francs archers , <5c

îi^continent qu'ils furent dedans tuèrent & meur-
drirent tout ce qu*ils y trouvèrent , & puis pendi-

rent ledit Sgr. de Merville , & pillèrent tout ce

qu'ils trouvèrent , & puis ils mirent le feu en laditte

place. Et après le Roy fe deflogea de Cr^/V&s'en

ala à Compiegne^ où il fut depuis par aucun temps,

& puîss*en retourna à Senlis , & d'illec s*en vint,

à Paris Mgr. de Bourbon le jour de fefte & Affum-
ption noftre Dame* Et paravant le Roy avoit en-

voyé par devers le Duc de Bourgogne Mgr. de

Lyon , Mgr. le Conneftable & autres Seigneurs

,

pour touliours fe mettre en devoir , & trouver par

tout bon moyen de paix , fans figure de guerre. Et
cenonobftantle Roy envoya fon armée au pais de
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^ormandte , doat avoit la charge & conduitte 146S».

I^gr. fou Admirai
,
qui bien y beibgna : car eu

moins d*unmoisil chaifa les Br^/o«/ eitans dedans
^ayeux. Le Samcdy 20; Aouft 1468. Meffire

Charles de NieleunS^v. de Normainville qui avoit

iîfté grand maiftre d'holtel du Roy ^ & lequel nou-
vellement avoit eflé conftitué prifonnier au Cha-
[fteau de Gaillarttn la garde du Comte de Damp^
martin Capitaine dudit lieu ^ fut par lePrevoftdcS

jMarelchaux fait foilprocez fur les cas à luy impo-
fex. Et ledit-jour fut tiré hors defàprifon& mené
iau marché d^Andely.^ où illec publiquement devant
tous , fut décapité & mis à mort. Et depuis ce le

Roy fe tint par certain long temps à Noyon^ Com-^

fiegne , Chauny , & autres places environ
, juf-

Iques au 15'. Septembre que nouvelles luy furent

! îllec apportées
,
que Mgr. Charles fon frère h le

I

Duc de Bretagne s*efloient reunis & devenus bons
! amis & bien-veillans au Roy , & preft mondit Sgr*

\ Charles de prendre la penlîon de foixante mil li-

I

vres tournois par an, jufquesà ce que fon appana-

ge luy euft eftéalTigné félon le dit de plufîeurs Prin-

ces & Seigneurs ,
que ledit Mgr. Charles efliroit

pour ce faire , & àufquels ilfe vouloit rapporter:

c'eft aifavoir à Mgr. le Duc de Calabre & Mgr. le

Conneftable de trame. Et ledit Duc de Bretagne

offrit bailler au Roy les villes que luy & fes gens
tenoient en Normandie , en luy rendant & reûi-

tuant les autres villes & places que les gens du
Roy tenoient en Bretagne^ Laquelle chofe ie Roy
luy accorda

Et puis le Roy fift fçavoir ces chofesauDuc de
Bourgogne qui eftoi: à tout fon oft aux camps
près de Peronne ^ entre Efclufiers & Cappy ^ fur la

rivière de Somme, Defquelles nouvelles il ne vou-
loit rien croirejufquesàce qu'il en fut autrement
âcertené par lefdits Mgr. Charles & Duc de Bre-

tagne , laquelle chofe luy fut depuis ditte & cer-

Y A tifiéc
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^4^S; tifice par le Héraut dudit Duc de Bretagne^ maiï

ce nonobflant il ne s'en voulut àler , nedefemparet

fonoll. Et s'en ala avec fondit oft tenir & edifiet

un parc audit lieii, d'entre Efdkfiers & Cappy^ lè|

dos au long de la rivière de Somme. Et pendant

certain temps (Qu'ils y furent -j furent envoyez pat

diverfés fois audit Duc de Bourgogne de par le

Roy pluiieurs Ambalfadeurs ^ comme Mgr. lé

Conneftable , Mgr. le Cardinal cTAngers , mai-

ftre Pierre Doriolle & autres, pourtouiioùrscuider

trouver moyen de bonne amoui: & pacification dd
codé duRoy

,
qui toufiours la vouloit avoir

, jaf

çoit-ce que les Capitaines & gens de guerre du
Roy n'en eftoîent point d'opinion : mais reque-

roient au Roy qu'il les laiffaft faire & qu^ils ren-»

droient au Roy ledit Duc de Bourgogne & ceux de
faditte compagtiie', tout à fonbon plaifir & vo-
lonté. Laquelle chofe il ne voulut foutfrir

, n,è

tollerer qu'on leur courut llis : mais leur detfen*

dit de le faire & fus la hard. Et durant ce temps &
jufques au II. Odlobre 1468. furent grans nouvel-

les que le Roy &. ledit Duc de Bourgogne avoiént

fait une trêve jufques au mois d'Avril prochain
,

& fur l'efperance de icelle trêve le Roy délibéra

foy en retourner de Compiegne où il eftoit
,
pour

s'en venir à Creil & à Fontoife^

Pour celle caufe envoya fes fourriers audit lieit

de Pontoife
^
qUi y prirent fon logis : mais de-

puis il changea propos , & retourna haftiverîlént

dudit lieu de Compiegne à Noyon , ou peu dô-

tempsparavantyavoit efté. Pendant lequel temps
Philippe àtSavoye^ Poncet de Rivière Sgr. Dui-^

fe j le Sgr. du Lau & autres qui s'efloîent mis &
méfiez enfemble , firent moult de maux : & ce-

pendant le Samedy 8. Odobre fut crié à fon de
trompa parles Carrefours de la ville deP^m, que
tous ks nobles tenans fief ou arrîerefîefde laPre-

Vofîé à: Vicomte de Paris , feufTent tous prefts os

en
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1 armes à Gomejfç ,
pour d'illec partir le Luiidy ^4^?r

afuivant Ôç aler ou mandé leur feroit : lequel cry

sbahift beaucoup plulîeurs de Parts
,

qui çui-

oient bien que veu ledit çry il n'y avoit point d(>

ireve ne abftinence, Et puis le Roy qui cftoit à

Moynn s^en partit , & ledit Duc de Bourgogne s'en

partit pour alcr à Peronne, Auquel lieu le Roy
t'en alabien haftivement par devers luy audit lieu

je Peronne , & à bien petite compagnie : car il n'a-

ivoit avec luy que ledit Cardinal d Angers & uri

peu de gens je fon hoflel , Mgr. le Duc de B'mr-

\bon & autres. Et aînlî privement que dit efl: s'en
yQ-jfyjpjj*

jalajufques audit lieu de Péto^;?^ pardevers ledit
pj,g\ J^^

[Duc de Bourgogne ^ lequel luy fift: grande, rêve-
'

\
rence , comme bien tenu y efloit , & puis parle- •

rentenfemblc longuement & furent fort bien con~
tensl'un de l'autre, quelque rumeur qu'il y euft

eue auparavant, & tellement pacifièrent enfemble
qu'ils firent paix entre eux. Et jura ledit Mgr. de
Bourgogne que jamais ne feroit rien contre le Roy,
& qu'il vouloit eftrefon fubje6l & ferviteur, & vi-

vre & mourir pour luy. Enfaifant laquelle paix Ip

Roy luy confirma le traidé d'Arras &c plufieurs

autres chofbs , ainfi que depuis le Roy le manda
& fiftfavoiraux nobles, gens d'Eglife, à fa Cour
de Parlement , & autre populaire de faditte ville

de Paris
,
qui pour caufe de ce , & par fon ordon-

nance firent proceffions générales , chantans aux
Eglifes Te Deum laudamus , & :^utres loiianges à

Dieu. Xjcsfeux furent faits parmy les rues , & ta-

bles drefTées , donnans à boire à tous venans , &
plulîeurs autres gruns joyes en furent faittcs en la-

ditte ville de Paris. Et en ces entrefaites vint nou-
velles que les Liégeois avoient pris & tué leur Evef-
que ôc tous fes officiers, dont & dequoy le Roy,
ledit Mgr. de Bourgogne , Mgr. le Duc de Bour-
bon & Mgrs. fes frères , & autres , furent moult
delplaifans & marris , & furent grans nouvelles que

Y
^

!e
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1460. |g j^Qy ^ jgjjjj ggj. jjj, Bourgogne yroient en pcr-?

fonne pour punir & deftruire lefdits Liégeois. Et
incontinent après vinrent autres nouvelles que
ledit Evefquen'eitoit point rnort, ne pris , mais
l'avoient iceux Ltegeois contraint de chanter Mef-
fe , & depuis fe tinrent iccux Liégeois bien con?

tens de lui , & fe rendirent tous a lui comme à

Jeurvray Seigneur naturel , en eu^ offrant à lui à

tout fon bon plaifir faire , cuida^s à cefte caufeap-

paifer tout le mal tallent de auparavant.

'«.u- ,rMi £11 ce temps le Roy s'en ala à Noftre-Dame
•Halle Vule j rr 1 \f/ "^

- m ^
dcsPaïs Bas CL^Liauix Qïv Almagne , ou il ne fejourna gueres,

à 1. lieues de aufll Philippe de Savoye h. autres eftans avec luy
Çfuxelies. firent leur paix au Roy

, par le moyen dudit

Sgr. de Bourgogne. Et après que le Roy eut fait

fon voyage & pèlerinage audit lieu de noftre Da-
me de Haulx , il s'en ala à Namur par devers kr
dit Sgr. de Bourgogne , où on' luy fift délibérer

d'aler avec ledit de Bourgogne devant la cité de

Liège , où ils furent & demeurèrent depu's par

aucun temps logez aux fauxbourgs d'icelle y ter

nans le fiege , & avec le Roy y eftoîentMgr, de

Bourbon .^ Mgr. àc Lyon , Mgr. de Beaujeu ^ &
Mgr. l'Evefque dudit LrV^^ , tous frères. Lequel
mondit Sgr. deL/>^^ efloit yffu hors d'icelle ville

pour aler devers mondit Sgr. de Bourgogne
,
pour

îçavoir s'il pourroit trouver aucun bon appoinr

Cément pour les habitans dudit Liège , en luy ofr

frant par eux Uiy bailler & délivrer laditte ville &
tous les biens de dedans

,
pou^veu que les habi-

tans d'icelle ville , hommes , femmes , & en-

fans, eufîènt leur vie fauve feulement, donril
ne voulut rien faire : mais au contraire fifl: fer-

ment que luy ôc tous fes fatellites mourroient en
îa pourfuite , où ^1 auroit ladiçte ville & tous les

habitans d'icelle
, pour en faire du tout à fon plai-

fîr & volonté, & retint par devers luy ledit Evef-'

que de Liège , fans vouloir foutfrir qu'il s'en re-

tour-
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3urnaft en ladittc ville , nonobftant que ledit ^4^^»

ivefque avoit promis & jilré aufdits de Liège de
etourner par devers eux , & de vivre & mou-
ir avec eux. Et tantofl: après le parlement dudit

ivefque de jaditte ville & cité de Liège , & ce

^ue lefdîts Liégeois furent avertis que leurdit

Evefque eftoiî détenu par ledit de Bourgogne ^

& ne s'en pouvoir retourner en laditte ville,

iceux Liégeois firent pluiicurs faillies fur lefdits

Bourguignons & gens du Roy , & fur leurs corn»

Ipagnies. Lefquels Liégeois quant aucuns en pou-»

'voient prendre les mettoient à mort , & gens &
chevaux : mais nonobftant toutes ces chofes le

Dimanche 30, Oélobre , 1468. entre neuf (Scdix

I heures de matin , ledit Duc de Bourgogne fift or-

j

donner de bailler & livrer affaut en icelle ville ; ce
' qui fut fait , & y entrèrent iceux Bourguignons

fans aucune reliilence , &y entra aulfi le Roy<?c

les Ducs de Bourgogne , Mgr, de Bourbon^
I Mgrs, de Lyon , de Liège & de Beaujeu , frè-

res. Et aulfi dudit aflaut la plus grand & faine par-

tie des habitans de icelle cité s'enfuirent &retraye«
rcnt , ^ laifferent un peu de populaire , com-
me femmes , enfans , Prcilrcs , Religîeufes , fie

vicls & anciens hommes : qui tous y furent tuez <5c

nieurdrîs, ^ moult d'autres merveilleufes cruau-

îez & inhumanitez y furent faittes , comme jeu«

lies femmes & filles forcées & violées , & après

Je defordonné plaifir pris d'elles , les tuer & meur-
drir. I^es Religieufes aulTi forcer

,
petits enfans

tuer , & Predres confacrans Corpus Domini , auflî

tuer & meurdrir dedans les Eglifes, Et après tou-

tes ces chofes faittes , robercnt & pillèrent tou-
te laditte ville & cité , & en après la brûlèrent

& ardirçnt , & jetterent la muraille dedans les

foffez,

Après toutes chofes aînfî faittes que dit eft , le

Roy s'ca retourna à SetîUs & Com^ienne où il

Y 4 maa-
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manda alcr par devers luy toute fa Gourde Parle-

ment, fa Chambre des (Comptes , Généraux des

finances, & autres fcs officiers : ce qu'ils firent.

Et eux venus & arrivez par devers luy , fi (t& ordon-

na plufieurs chofes, & auiïl pource qu'il n'avoitpas

intention de fejourner audit lieu , il fift propofer

par la bouche dudit Cardinal d'Angers à tous les

defiiifdits Officiers tout ce qui par luy avoit efté

accordé audit Sgr. de Bourgogne
, qui plus à plain

fîftoit contenu & fpeciîic'èn quarante deux arti-

clés
,
qui par ledit Cardinal furent déclarées lors

aufdits Officiers : en leur difant de par le Koy que
fonplai(ireiT:6itque parfaditte Cour de Parlement

& tous autres fes Ôfficieirs , feuft fait & accompli
tout ce qu'il avoit conclu & accorde avec ledit

de Bourgogne , & que tout luy feuft du tout en-

tériné & accompli , fans aucun contredit ou dif-

ficulté, fur certaines grans peines que lors il ex-

prima de bouche. Et puis le Roy s'en ala en au-

cuns lieux prés Paris ^ fan^ vouloir entrer dedans

laditte ville : mais aucuns grans Seigneurs eltans

autour de luy y vinrent & y fejournerent , comme
Mgrs. de Bourbon , de Lyon & Beaujeu , frères,

îe Marquis du. P-ont , h autres.

Le Samedy 19. Novembre -, fut criée ^ publiée

à fonde trompe & cry public par les carrefours de
J^aris , ledit accord & union fait comme dit eft -

entre le Roy & mondit Sgr. de Bourgogne, Et que
pour raifon du temps pafle perfonne vivant né
feuft fi ofé ou hardy de rien dire à l'opprobre du-

dit Sgr. feuft de bouche, par eferk , figues,

painélures , rondeaux , ballades , libelles diifa-

matoires , chançons , de gefte , ne autrement

,

en quelque m.aniere que ce peuft eftre. Et que
ceux qui feroient trouvez avoir fait , ou eftc au
contraire, feufîent griefvement punis, ainfi que
plus à plain ledit cry lecontenoit.

Ce j our furent prifes pour le Roy & par vertu d«
' '

'

' Ik
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fa. commifllon addrefTantà un jeune fils deP^r/V,

pommé Henry Perdriel , en ladîtte ville de Paris^

toutes les pies
,
jays , & chouettes , eftans en cages

ou autrement, &'eftans privées
,
pour toutes les

porter devers le Roy , & eftoit efcrit & enregiftré

le lieu où avoient efté pris lefdits oyfeaux , & aulTi

tout ce qu'ils fçavoient dire, comme larron,

paillart , fils de putain , va dehors va , Perrette

donne moy à boire, & pîufieurs autres beaux mots
que iceux oifeaux fçavoient bien dire, & que on leur

avoit appris. Et depuis encores par autre commit-
fîon du Roy addreffant à Merlin de Cordebeuf^

fut venu quérir & prendre audit lieu de Paris tous

les cerfs, biches, & grues qu'on y peuft trouver,

& tout fait mener à Amboife.

En après le Comte de Fouex qui nouvellement
cftoit venu à P^m devint merveilleufement amou-
reux d'une moult belle bourgeoife de Paris ^ nom-
mée Efitennete de 'Befanpn , femme d'un mar-
chant de laditte ville nommé Henry de Paris

,
qui

çftoit bon marchant & puifi^ant homme , & fi eftoit

laditte bourgeoife moult prifée & honnorée entre

toutes les femmes de bien de laditte ville, & fort

priée h requife de eftre & foy trouver en tous ban-

quets
, fcfies & honneiks afiTemblées qui fe fai-

foient en icelle ville , communiqua avec ledit

Comte de Fouez, de queflions joyeufes & amou-
reufes , & fur plufieurs requefi:es , offres, &au-
tres plaifans bourdes que luy fifl: & promift ledit

Comte de /o«f^ , convinrent tellement enfemble
que le Dimanche iz. Décembre 1468. icelle

EjîieKnete fc départit de fon ho ftel deP^m qu'el-

le laifiTa & abaiidonna enfemble fondit mary , fes

enfans
,

pcre & mcre , frères & fœurs , & tous

fes parens &amis , & s'en ala après ledit Sgr. de
Fouez avec aucuns de fes gens & ferviteurs

,
qui

pour ce faire eftoient demeurez audit lieu de Pa-
ris & l'emmenèrent à Bhîs , où eftoit demeute

1468.
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1468, à fejour ledit Sgr. attendant illecla venue d'icel-

le Eftiennete, Avec lequel Sgr. icelle ERiennete
demeura par l*efpace de trois jours , & puis s'en

partit ledit Sgr. de Fouez, & s'en ala à Tours par

devers le Roy ^ & en fift mener avec luy icel*

le Eftiennete ,
qui fut illec bien recueillie par

Martin Ponchier marchand & bourgeois de l'ours
,

onclç d'icellc Eftiennete. Et peu de temps après
• fut laditte Eftiennete envoyée à Frontevaux par»

devers la Prieure dudit lieu , tante dç laditte

Efiiennete , où depuis elle demeura par çertairj

long-temps après. En après le Roy fe tint & fe-

journa à Tours , à Amboife ^ & illec environ,

toufiours attendant que la Reyne deuft accoucher
que on difoit eftre fort grofTe , mais elle nç eut

point d'enfant. Et après ces chofes le Roy ordon-
na certaine quantité des lances de fon Ordonnan-
ce pour aler fervir le Duc de Calabre

,
pour re-

couvrer fon Royaume d^Arragon , & avec lefdi^

(es lances y ordonna auflî aler hui6l: mil francs

archers avec grand quantité de fon artillerie,

où ils ne furent point ; nonobftant laditte or^

donnance.
Le mois de Février vinrent à Parts les Am»

baflàdeurs de mondit Sgr. de Bourgogne pour l'ex»

pedition des articles à luy accordées de par le

Roy, &pour lefquels le Roy efcrivit & chargea
bien expreflement au Prevoftdes Marchans & Ef-
chevins , & tous autres Officiers & gens notables

de laditte ville, que de tout Içur pouvoir ils fe-^

ftoyaflent fort & honnorablement lefdits Ambaf^
fadeurs, Laquelle chofe fut faitte , & furent

moult honnorablement & abondamment feftiez

,

& premièrement par ledit Mgr, le Cardinal d'An-»

gers , fecondement par le premier Prelîdent de la

Cour de Parlement , tiercement par maiftre Je^
han de Laâriefche Prefident en la Chambre deî

ComptesU Treforier 4e (rame
,
quartçment par
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Mgr, de Mery , & quintçment & pour dernière ^^ *

fois par les Prevoft des Marchans & Efchevins,

1^ bourgeois de laditte ville, Lequel fe(loy fut

Ipioult honnorable , & durant lefdittes chofes fu-

rent leurs lettres expédiées par toutes les Cours

de Paris , tQUS lefdits articles ainfi à eux accor-

dés par le Roy , comrne dit eft. Et le Jeudi i6,

février 1468. ^vint au Chaftellet de Paris que
un nommé Chariot le Tonnelier , dit la Hôte-

varlet , ChauiTetier demeurant à Paris , qui avoît

cfté çpnftitùé prifonnier audit ChaflcUet de Par
ris ,

pour raifon de plufieurs larcins dont on le

çhargeoit
,

qu'il denioit , fut ordonné par le

prevod de Paris & les Officiers du Roy audit
.

Çhaftellet
,
que fon proce?. fait fur les charges à luy

Jmpofécs & conclu de ainli le faire , dont il ap-

pella & par Arreftfut renvoyé audit Prevoflpour
çftre fait fondit procez. En Tarrienant defaprifon

çn la chambre de la queftion dudit Chaftellet , fai-

jît un coufteau qu'il apperceut fur fon chemin,
& d'icelluy fe couppa la langue , & puis fut ra^

mené en fa prifon fans autre chofe faire pour le-

dit jour. Audit temps avint que au païs de //o-

iane^e & Zelande qui font des païs de Mr. de
Bour^ognç

, y vinrent & abondèrent fi grandes x^

eauës , que l'eauè noya & emporta plufieurs

villes & places defdits p^ïs
,
pouF raifon de plu^

fleurs efc^ufes qui çenoiçnç 1;^ m^r ,
qui fe rom-

pirent.

A cefte caufe y eut de grans dommages faits

,

& plus grand deftru6lion comme on difoit, que le-

dit Sgr, de Bourgogne n'avoit fait par fiareur en
1^ cité & habitans du Liège. Et après que ledit

Chariot Tonnelier dont eft parlé devant
,
qui aînfî

s'eftoit incifce la langue & fut guerry , fut dere»

chef amené en la queftion prés d'eftre eftehdu en
U gehayne ,

pource qu'il ne vouloit cognoiftre les

q^s à luy impofe^ , lequel après qu'il eut cfté lon-

gue-
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*4^«>- gucment aflisfar la fcllete , dit qu'il diroit vcrî.

té, & lors déclara tout aulong fa vie (Se de moult
grands & merveilleux larcins, & i] accufa moult
de gens coupables à faire icelles , comme un (ici;

frère furnommé le gendarme , un ferrurier , un
Orfèvre, un Sergent fieffé nommé Pierre Moy-
72çl , &-pluficurs autres qui pour lefdits cas fu-

rent conitituez prifonniers , & fur ce interrogez

. qui depuis çonfefferent avoir tait plufieurs lar-

cins. Et après toutes ces chofes le Mardy de 1^
'

femaine peneufe ledit la Hôte &c fon frère , ledit

Sergent fieffé, le ferrurier, un tondeur de grans

forces , <§c un frepier nommé Martin de Coulon-

. gne^ par la fentencedu Prevoft de Paris ^ furent
"" condamne^ à eftre pendus & eftranglcz au gibet

de P^r/x,dont ils appellerent en Parlement. Etpar
Arreft de îa Cour laditte fentence fut confirmée
au regard des quatre d'iceux : c'eft afiTavoîr def-

dits de /a Hôte , fon frère , dudit tondeur de grans

forces , & dudit ferrurier , & le lendemain qui fut

Mercredy, furent menez pendre au gibet , & au
regard defdfts freppier & Sergent fiefie , ils demeu-
rèrent encore en laprilonjufques après les feftesde

Fafques. Et le Vendredy faînf^ ôcaourné vint &
ylïît du Ciel plufieurs grans efclats de tonnerre,

efpartiffemens & merveîlleufe pluye
,
qui esbahifl

beaucoup de gens
,
pource que les anciens dient

ioufiours que nul ne doit dire hclas , s'il n'a ouy
tonner en Mars. Et après ce que dit efl: , ledit

freppier nommé Martin de Coalongne fut rendu par

laditte Cour de Parlement audit Prevoll de Paris
^

h fut envoyé audit gibet le Samedy veille d^Quafi-

1469. modc'^ 1469.
Au mois d'Avri} 1469. maiflre Jehan Balu^

Cardinal d'Angers
, qui en peu de temps avoit eu

de moult grans biens du Roy & du Pape par le

moyen du Roy
, qui pour l'avancer & faire ix

grand comme de Cardinal , ôc auqjuel Cnrdinal le

Roy



GU ROY LOUYS XL 125-

[ftoy fe fioit moult fort , & faifoit plus pour luy ^4^5^*

que pour Prince de fonfang & lignage. Et iccUuy

Cardinal non ayant Dieu en mémoire, ne l'hon-

neur & prouffit du Roy ne du Royaume devant
les yeux mena le Roy jufquesàP^ro»;;^? , auquel

lieu il le fin joindre avec icelluy Duc de Bourgo-

gne , & leur* lift faire enfemble une telle quelle

paix, laquelle futjurée & promife entre les mains
dudit Cardinal, & puis voulut confeilla& ordonna
que le Roy yroit & accompagneroit ledit de Bour-
gogne jùfques en laditte cité du Liège

,
que pa-

.
ravant s'eftoient eflevez & mis fus pour le Roy con-
tre ledit de Bourgogne , ôi pour luy porter domma-
ge. Et au moyen d'icelle allée du Roy devant icei-

le cité , lefdits Liégeois & icelle cité furent ainlî

hieurdris à deftruis , tuez & fugitifs comme dit eft

tlevantimaîs qui piseft, le Roy, mes Seigneurs de
Bourbon , de Lyon , Beaujeu , & Evefque dudit

Liège frères , & toute la Seigneurie eftant devant

laditte cité furent en moult grand danger d'eftre

morts & tous pris, qui euftefté fait la plus grand
efclandre qui oncques feuft au Royaume de Fran-
ce depuis lacrcationd'ice]luy.*EtaprèsqueleRoy* LeRoyre^

s'en fut retourné devers Fans pour s'en retourner à ^^î^""^ ^^'

<T fi ,^ V. f • e ^ j j» PUIS que Bi-
Âuurs ocautres lieux environ, & le garda d entrer [ue ^e trom-
en laditte bonne ville & citéde Farts ^ & le lift;paf- poU pour-

fer à deux lieues prés d'icelle , en cuidant par luy à ^""^îj ^^ ^^ ^^

ceftecaufe mettre laditte bonne ville & cité, en-îe fi"^^.,"*^
femble les fubjeds d'icelle , en l'indignation du du char«a
Roy. Et enfaifant ledit voyage audit lieu de Tours dcLochesoîi

&.^;î}ÇfrjparleRoy, ilfift cWent Monfieur fon ^j^" q ,^.^^^'*^-

frère defon appanage , & luy bailla pour icelluy i+so cw«;
la Dachéde Guyenne & autres chofes , dont il fe^i. p 401.

tint à bien content du Roy , & voyant par icelluy*' ^^pp^*-

Cardinal la paix & bonne union eftre entre le Roy & ï^A^ * ' * '

fondit frère, cuida derechef faire fon effort & re-
boutcr trouble h malveillance entre le Roy & au-
tres Seigneurs de fon Royaume, comme devant

avoir
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*4^9* avoit fiiit : car il envoya & mift fus mefTagc efpé*

cial avec lettres & inftrumens qu'il envoyoit
audit de Bourgogne , en luy faifant afîàvoir que ledit

accord ainfi faiteftoit du tout à fa confufion & de-

(Irudion , & n'eftoit fait à autre fin que pour Taler

deftruire incontinent que le Roy & fondit frère fe«

roient affemblez.Et que pour foy garder contre cuXj

luy eftoit befoin& necclfité qu'il fc mift en armes
comme devant avoit fait , & qu*il alfemblaft plus

grand armée que oncqucsn'avoit fait, & mouvoir
guerre au Roy plus que jamais , & autres grandes

& merveilleufes diableries qu'il efcrivoit audit de
'Bourgogne par un fîen ferviteur ,

qui de cefdittes

lettres & infl:ru6tions qu'il portoit fut trouvé failî,&

promptement furent portées au Roy, lequel incon-

tinent ces chofes par luy fceués fut icelluy Cardinal

pris & faifi , & mené prifonnier à Monthafon , où
il fut laiffé en la gardé de Monfieur àtTorcy Vau-
tres. Et après furent pris & faifîs en la main du
Roy tous fes biens & ferviteurs , & furent lefdits

biens pris par inventaire , & luy furent baillez Gom-
inifîaires pour l^interroger fur les cas & charges à

luy impofez , c'eft aflavoir Melfire Tanneguy du

Cmftel Gouverneur de RnuJJillon , Meiïïre Guil-

laume Coujimt^ mondit Sgr. ^ç.T'orcy j & maiflre

Pierre DorioUe General des finances ^ tous lef-

quels befognerent à l'interroger & examiner fur

lefdits cas & charges. Et en après le Roy donna &
diftribua des biens dudit Cardinal à fon plaiiîr , c'eft

alîàvoir fa vaifTelle d'argent fut vendue & l'argent

baillé au Treforier des guerres pour les affaires du
Koy, latapifiTeriefut baillée audit Gouverneur de

Kouffiilon , & la Librairie audit maiftre Pierre £)«-

rioUc , & un beau drap d*or tout entier contenant

vingt-quatre aunes & un quart
^

qui valoit bien

douze cens efcus^ & certaine quantité de martre fe^

belines , & une pièce d'efcarlate de Eleurance ^ fu-

rent bâillez & délivrez à Monfieur de Qru^ol j & '

fês
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ùs robes & un peu de mefnage fut vendu pour ^4*^^

payer les frais des Officiers & Commiiïàires qui

avoientvacqué à faire ledit inventaire*

Durant ces chofes le Roy de Cecil/e & la Reyne
fa femme vinrent par devers le Roy à Tours <Sc

Amboife ^ où illec furent moult honnorablement

rcceusde pai;le Roy. Et après tout ceque dit eft ^

le Roy, mondit Sgr« de BourboK , & autres Sei-

gneurs s'en tirèrent devers Niort ^ la Rochelle , &
autres lieux environ, où ils trouvèrent Mr. leDuc
de Guyenne frère du Roy , & en icelluy voyage
moyennant la grâce de Dieu &dela benoifte Vier^

ge Marie, le Roy & mondit Sgr. de Guyenne fti*

rent reiinis & mis en bonne paix 6c amour l'un avec

l*autre , dont moult grand joye fut incontinant

efpenduëpartoutle Royaume^ Et pour cefte paix

fut dit & chanté en fainde Eglife le Te Deum lau-^

damus , fait les feux par toutes les bonnes villes,

tables rondes drelfées, & de moult grans foulas,&
esbatemens , & joyes pris. Et puis après le Roy
s'en retourna à Amboife par devers la Reyne ,

qui

comme bonne , honnefte & très-noble Dame avoit

fort travaillé à traider ladittc bonne paix & union,

que noiire Seigneur par fa fainde grâce & bonté

Veille de bien en mieux touliours bien entretenir.

Et puis fut délibéré par le Roy h fon grand Confeil

d'aler conquérir
, prendre , & avoir la Comté ^'y^r*

m'tçinac , & mettre en la main du Roy , & promis
de icelle bailler à mondit Seigneur ^t Guyenne. Et
pour ce mettre à exécution y envoya le Roy grand
quantité de fon artillerie, de fes gens de guerre , 6c

francs Archers- Et pour ledit voyage faire , & pré-
parer laditte armée , le Roy s'en partit dudit lieu

d^Ambotfe pour aller jufques à Orléans ^ où il fe-
journacinqou iix jours, & puis s'en retournaau-
dit lieu d'Amboife. Et peu de temps après vint &
arriva à P^r/j Mr.de C/?^/?i7/(?« grand Maiftre En-
^uefteur , & gênerai reformateur des eauës & fo^

refts.
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1469. refts, pour prendre , recevoir , & voir les moiî-

ftrcs des bannières , des officiers
,
gens d'eftat , &

populaire de la ville de Paris.

Le Samedy 4; Novembre 1469. fut leuë & pu-
bliée par les carrefours de P^m es lieux ordinaires

en icelie ville Talirancc & bonne union faitte entre

le Roy ^ & le Roy à^Efpagîte , laquelle leâ:ure&
publication fut faitte par maiftre Jehan le Cornu
Clerc de la Prevollé de Paris , es prefences des

Licutenans Criminel & Civil de iaditte Prevofté, &
de la plufpart des Examinateurs ordinaires & extra-

x>rdinairesduditChaftellet. Et depuis ce , le Roy,
Mr. de BourhoK ^ & autres Seigneurs d'autour de
luy fe tinrent à Amboife ^ (Se illec environ, &juf-
ques au Samedy 23. Décembre 1469. que Mr. de
Guyenne accompagné des nobles de fa Duché

,

en moult grand belle & noble compagnie , arriva

par devers le Roy en fon chafteau des Montits \é$

T'ours
,
qui de fa venue eufl moult grand joye , &

auffi eurent la Reyne , Madame de Bourbon , &
autres Dames & Damoifelles de leur compagnie,-

qui incontinent qu'ils fceurent Iaditte vcnue.fe par-

tirent dudit lieu (ItAmboife pour aler audit lieu des

Montils
,

pour aler voir & feftier ledit Mr. de
Guyenne. Et en ces entrefaittes fut tout le païs

d'Armtgnac mis & rendu es mains du Roy , & ians

eifulîon de fang , & tout délivré à Mr. l'Admirai

& Comte de Dampmartin , comme Gouverneur
de Iaditte armée pour le Roy. Et demeurèrent de-

puis le Roy, 'yh.à.Q Guyenne^ la Reyne , Mada-
me de Bourbon , & autres de ladite compagnie

^

•audit chafteau des Montils , faifdns. illec de moult
grans chères , & jufques à Noël. Et après

-mondit Seigneur de Guyenne s'en partift ^ & prit

- congé du Roy , de toute fa compagnie ^ & s'en ala,

& retourna à la A(?^^^//^ , ?ifainéi Jehan d'Angeliy

• & autres fes païs voiiîns
,
pour illec tenir fes Eftats,

- & appointer de fes offices , & autres affaires de'

fdii
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,ondît païs & Duché de Guyenne. Et après le Roy I4<^9'

;'en revint & retourna audit lieu d\']m^oife , où il

fe tint depuis par aucun temps , durant lequel il

envoya fes Ambaflàdeurs par devers le Duc de

Bretagne
,

par lefqueîs fcs AmbalTadeurs il en-

'voyoit audit Duc de Bretagne fon ordre nouvelle-
^ ^^ ^

mentmife& créée fus, * atinqueicelleil portafl: , ^,q^^^I^^\^
&juraft tout ainli& félon que l'avoient prife & ju- scMichci.
rce plulieurs autres Princes & Seigneurs de ce

Royaume. Et jaçoit ce que le Roy luy euft fait ceft

Ihonneur , neantmoins de prime face il la refufa , &
ne la voulufprendre ne accepter. Et difoit on que
c'efloît pource que auparavant ledit Duc de Bre-

tagne avoit prife latoifond'or, * enfoy déclarant * Le Duc ât

amy, frère, &aliédu Duc de Bourgogne
,
pour-

^^'^[^'|[J^ ^^^
quoy le Roy fe tint pour mal content , & non fans DucdeBour-
eaufe. Et bien-toft après le Roy ordonna certaine gogne, mars

quantité de t^ens-d'armes de fon ordonnance , & *^ "^\?i^ Ç"
les Archers, avec partie de fon artillerie pour taire ^^.^^ Toifort

guerre audit Duc de Bretagne , & fes païs ; mais d'Or.

avant lepartementdefditesgens de guerre d'aler au-

dit païs de Bretagne , fut donné delay audit Duc
de Bretagne de dix jours entiers

,
qui faillirent le

ly. Février pour donner au Roy là relponce de
tout ce qu'il avoit intention de faire , & commene
il fe vouloit avec luy gouverner.

Le Mercredy 13. Février furent leuës <& pu-
bliées es carrefours de Paris le mandement patent

du Roy ligné Guillaume deCerîfay ^
par lequel le

RoymandoitauPrevoftde Paris qu'il efloitdeiie-

ment accrtainé
,
que le Roy Edouard d'Angleter-

re , & les Princes, Seigneurs, & populaire dudit

Royaume
,
que pour long-temps avoient elfe en

grand guerrc&diviiion entre eux, avoient fait leur

paix & pacification entre eux. Et que tous iceux

ellans allèmblez en confeil avoient conclu
,
pro-

mis, & juré de venir defcendre en plulieurs & di-

vers lieux de ce Royaume y en intention de y pren-

Tome IL Z dre

,
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^4^9* dre, faifir, &gaftcr villes, places, païs, &fortc-
refTcs , & deftruire ledit Royaume & les habitans

d'icelluy , tout ainfi que autrefois il avoit fait. Pour
lefquelles caufes & voulant par le Roy de tout fon

pouvoir & puiiïànce obvier aux damnées & fauf-

fes entreprifes defdits An^lois , ordonna fon ban &
arrierebaneflre fait, & que par ledit Prevoft de i^^-

ris toutes excufations ceffant il contraignift vigou-

reufement & fans déport aucun , tous les nobles

& non nobles, tenanscn fief &arrierefief
,
previ-

legiez& non previlegiez , à eftre tous en armes & ha-

billement fuffifant , & en perfonne , fans y pren-

dre ne recevoir aucun au lieu d'eux , dedans le

premierjourde Mars enfuivant,& fur peine de con-
^fcationdecorps&de biens , en deffendant de par

leRoy parlefdittes lettres audit Prevoft & tous au-

tres , de bailler ne recevoir aucune excufation ou
certification, pour iceux tenans en fief ouarriere-

fief, fur peine de perdition de leurs offices, & de
la confifcation de corps & de biens , & nonobftant

oppofitlons ou appellations , & aufli en déclarant

les defl^aillansou reffufans eftre ennemis du Roy
,

& avoir confifqué envers luy corps & biens , fans

jamais le leur remettre ou pardonner. Et ce jour

Mercredy vint nouvelles à Paris^ que Mr. de Bour-

gogne avoit efté veu en la ville de Gand
,
portant

t II avoit été à l'une de fesjambes lajarretière f & fur luy la croix

cîT'^r d
^°^ê^ '

^^^* cftoit ordre & enfeigne dudit Roy
cet Ordre de E.doùard d'Angleterre , & à cefte caufe fe démou-
la jareticiie ftroit & declaroit ennemy capital du Roy &
le ij May (j^ Royaumc , & comme Annois tenu & re-
1469 Voyez. . ^

^ '

les preuves, r
^

i j*. c j r>hn après ledit bgr. de Bourgogne envoya a

l'ours fes AmbafTadeurs par devers le Roy , lef-

quels depuis y demeurèrent par certain temps illec

* On croit attendans leur expédition : durant ces choies le Vi-

$«. *^' de comte & Sgr. de Villars * en Poidou ala de vie à trel-

rhsum, palTement, lequel en fon vivant avoit donnée &'

laif-

!
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aîfTée fa fuccefllon au Roy
,
pour ehjouyr par luy

ncontincnt après fou trépas. Etpouricellefuccef-

ion avoir & recueillir le Roy s'en partit pour aler

ludit païs de Poiâou
,
pour prendre , faifir & avoir

iladitte fucceflîon d'icelluy Sgr. de Villars , à quoy
faire le Roy y demeura tout le mois d'Avril. Audit ^^' *

mois un nommé maiftre Pierre Dmand
^
qui eftoit

neveu dudit Cardinal d!Angers , lequel par long
temps avoit efté détenu prifonnier au Chafteau de
Ma'îlly , efchappa des prifons dudit lieu & s'en vint

jufques à Paris , où il fut cogneu par un Apoti-
caire nommé Chamhettn , & fut derechef pris &
faifi ^ h mené prifonnier es prifons de la Concier-
gerie du Palais Royal à Paris ^ où il fut détenu juf»

ques au 26. Avril 1470. après Pafques
^ qu'il fut

tiré & mis hors defdittes prifons de la Concierge-
rie , & baillé & délivré es mains des fergens & ler-

viteurs du Prevoft des Marefchaux pour mener
ou ordonné leur feroit.

Au mois de May 1470. le Comte de Warvich &
le Duc de Clarance^XQc leurs femmes

,
quidechaif*

fez avoient efté par le Roy Edouard d^Angleterre ^

au moyen de certains grans débats & queftions qui

s'eftoient meus entre eux , fe mirent eux ^ leurs

ferviteurs , & autres gens qu'ils avoient pu re-

cueillir en plufieurs manières , fur mer
,
jufques

au nombre de quatre-vingts navires , & s'en vinrent

prendre terre en Normandie
,
jufques à Honneflea

ai Harefleu. Et illec ils trouvèrent Monfieur 1*Ad-
mirai qui les recueillit , & bouta lefdits de IVar-

vich , de Clarance , le Comte de IVafonfort ^ Da-
lîïes & Damoifelles , avec un peu de leur pri-

vée mefgnée. Et au regard des navires ils fe retra-

hirent depuis , & ceux eftans dedans , es hables de

Honnefleu & Harefleu ^ & en après aulïi fe deflo-

gerentles Dames & Damoifelles , & leur train , &
s'en alerent à Vahignes , où leur logis leur fut

Z 2. or-
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Ï470. ordonné. Et bicntofl après ces choies le Duc
Bourgogne fcachant ce que dit eit , efcrivit let-

tres niifîives à la Cour de Parlement , par lefquel-

les il leur mandoit qu'il avoir fceu que leKoyavoit
recueil ly ledit de Warwkh en aucunes villes de
fon Royaume , es marches de Normandie

, qui

elloit aller contre Tappointement fait à P^rc»«^ en-

tre le Roy & luy : en priant& exhortant aufdits de
. Parlement qu'ils vouîiiflcntdemonftrer ceschofes

au Roy, afin qu'il ne favorifafl ledit de Warwïch
&ceux de faditte compagnie, qu'il difoit eftre fou
ennemy capital & dadit Royaume , ou autrement
il le yroit quérir quelque part qu'il le peufl: fçavoir

en France
,
pour en faire à fon bon plailir ^ & nonob-

ftant ce ledit de Warwich fejourna & demeura
depuis certam temps , c'eft alTavoir durant ledit

mois de Juin audit Honnefieu. Et durant ce temps
plufieurs gens de guerre de l'ordonnance du Roy
deflogerent de leurs garnifons , & s'er^ vinrent ga-

fter tout le plat païs loger& mettre en plufieurs vil-

les & places fur les marches de Normandie (k Pi--

cardie. Audit mois de Juin avint que deux hom^
mes de guerre de laditte ordonnance , fous la char-

ge de Mr. le Conneilable , tuèrent & meurdrirent

deux jeunes Clercs du Treforier des guerres en
plaine Beaulfe^ pour avoir l'argent qu'ils portoient

pour le payement des gens-d'armes. Et peu de
temps après furent pris & failis kHonnefieu , & d'il-

lec menez par devers mondit Sgr. le Connefta-

ïAq en la ville de Meaux , où il y a deux arbres , &
fur deux divers chemins furent pendus à. elfran-

glez. En ces entrefaittes le Roy fetint & fejourna

à 'ïours , à Amboife , Vendojme , & autres lieux

prés d'illec, par devers lequel lefdits Angloii ale-

rent. Et aulîî y fut & ala la Reyne d'Angleterre
^

& le Prince de Vallès fon fils : &illectous arriver

futpourparlé entre eux de la manière pourquoy ils

elloieat iik"çtov^s vci),us <^ arrivez , & depuis s'eii
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•etournerent lefdits Anglais à Honneficu , à Va- '47^*

longues
, faifj6l Lo , & autres lieux en Norman-

die, Durant ce que dit efl: le Duc de Bourgogne

ft(l: prendre & mettre en fa main toute lamarchan-
dife qu'il avoit en fes pais', appartenant aux mar-
chans de France

,
jufquesà ce que les marchansde

Tes pais euireat eu reditution d'aucuns biens pris

lur mer par lefdits y^;?g-/W/.

Le Samedy dernier Juin 1470. environ entre

deux, & trois heures de matin , la Reyne accou-
cha au Chafteau d'Amboife de un beau fils

,
qui

illec fut baptifé& nomme Charles par Mr. TAr- .

chevefque de- Lyon avec le Prince de Galles fils

de Henry jadis Roy d'Angleterre , & prifonnier

détenu par Edouard
,

qui fe difoit Roy dudit -

pais , & la commère fut Madame Jehanne de
Franee , DuchefTe de Bourbon. Et de laditte na-

tivité fut grand joye faitte & efpcnduë par tout

le Royaume de France , h. en fut chante en di-

vers lieux T'e Deum laudamus , & autres belles

loiianges à Dieu , les feux faits parmy les rues

,

tables rondes, & autres gransjoyes & esbatemens.

Et tantoft après laditte nativité le Roy de Cécile^

Mr. de Guyenne , Mr. de Bourbon .^ de hyon^
Beaujeu , 6c autres , s'en alerent à Angers , à

Saumur ^ le pont de See , & autres lieux illec en-

viron
,
pour trouver pacification & accord avec

le Duc de Bretagne fur aucune queftion qui

eftoit entre le Roy & le Duc delTufdit , & illec

demeurèrent par certain temps, & jufques à tant

queappoin6lementfe trouva &fut fait entre eux,

& puis le Roy s'en retourna par devers la Reyne
à AmhoiÇe. Après ledit accord ainii fait , furent

envoyez AmbalTadeurs dudit Duc de Bretagne

par devers ledit de Bourgogne , & luy furent

rendus lefeel & alliance qui eiloit entre eux , de-

quoy ledit de Bourgogne fc courrouça fort quant

il aperceut l'accord du Roy & dudit Duc de Bre^

Z 3 u-
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H7^' tagne. Durant ce que dit cft le Comte de /f^rit//Vj&

dont devant eft parlé
,

qui eftoit au pais dç
Normandie , cuidant foy en retourner en foii

païs d'Angleterre , fut Ordonné & eftably fur mer
de par ledit de Bourgogne plufieurs beaux & grans

navires de guerre, comme hurques ,
gallées , &

^utresnavires , en grand quantité , tous fort avi-

taillez & garnis d'artillerie & gens de guerre^

d\^nglots y Bourguignons^ Picars ^ & autres , &
fînglerent en mer tellement qu'ils s'en vinrent

arriver (^ entrer fur la code de Normandie , en-

viron la fofTe de Laire , cuidans trouver & ren-

contrer ledit de Warivich & fa compagnie pour
Jes defconfire , & il'ec demeurèrent à l'encre par

certain long-temps
,

pendant lequel le Roy qui

eftoit à Amhotfe s'en partit & ala au mont St. Mi"
*voîrîcSup- f^^i en pèlerinage. * Et après icelluyfait&accomf

5d*<s?*^^^^^
ply s'en revint & retourna à Avranches , Tombe^
laine , Confiances , Caën , Honnefleu , & autres

places de Normandie , & illec fur la cofte de la

mer fift aufîi arriver & avitailler fa nef, la nef
de Mr. l'Admirai , la nef de Colon , & autres

plufieurs beaux navires , dedans lefquels fe mi-
rent & boutèrent lefdits de Clarance , de IVar-

li/ich , & ceux de leur compagnie , avec aucuns
francs archers & autres gens de guerre que le Roy
îeur avoit baillez pour leur feureté & conduite.

Et incontinent qu'ils furent ainfi montez que dift eft

prés de partir & lingler en mer , lefdits Bourgui-r

^nons^ Anglais^ Picars^ 6c autres , voyant qu'ils

avoient longuement efté à l'encre fans avoir rien

fait , & mangé tous leurs vivres, retirèrent leurfr

(iiiSles ancres & s'en retournèrent à leur Duc fur

frayne boyau , àç. fans avoir rien fait , dequoy il

euft bien toft ris fon faoul ,
pource qu'ils avoient

/ perdu grand ternps , & iî avoit beaucoup frayé &
defpencîu à ravitaillement dcfdittes navires , &,
§1; ipulcjoy (Jef^ittçs gens 4e guerre, E( ce fait Je^?
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it de IVarwicb accompagne comme defTus , en- ^47^'

rerenten mer & eurent vent propre & à gré, tel-

ement que en peu de temps ils vinrent arriver

ludit Royaume cTAngleterre , & defcendirent &
arrivèrent iceux navires à Pleume & Dertemuë à C'cft Pli-

iieure de nuit. Et tout incontinant qu'il eut mis "^o"^'»

^
(e pie à terre il envoya dix mil dedans ledit pays

^'"^^'^^

\d^Angleterre par aucuns de fes gens
,

prendre &
faifir un Baron d'Angleterre qui eftoit en fon liQi

l'couché , & qui ne penfoit: point à laditte defcen-

duè, & Tarnenerent au matin par devers ledit de
IVarwich , auquel Baron incontinant luy arrive

ifut mife la telle hors des efpaules , & après s'en

I

ala hors audit lieu Dertemuë , Abrifcoi où il fut

i bieii recueilly, & illec avoitlaiffé fon artillerie &
; de fes bagues

,
quant il s'en ala en Normandie.

Et après qu'il eut recouvré les chofes& avant qu'il

fuft tro"s jours , il vi;it & arriva par devers luy plus

de foixante mil hommes en armes ,
pour le fer-

vir , vivre & mourir pour luy , il fe miO: defÏÏis

les champs toulîours cherchant à trouver ledit

Edouard^ & fut plus de quinze jours après faditte

defcenduë avant que en France on peuft avoir au-

cunes de fes nouvelles. Après les chofes defliifdit-

tes le Sgr. dArgueil ^ fils du Prince d'Orange^ T"n de

qui eftcnt domeilique & le plus prochain dudit 9^^^°?,,^^^

Bourgutgnon
^
qui eftoitmanea la lœur de Mr. de me prince

Bourbon , s'en partit & embla d'autour dudit de d'Orangc.

Bourgogne
, & s'en vint & retrahit par devers le

Roy qui bien le recueillit. Et quant ledit Duc fceuft

ledit partement,il cuida enrager & crever de dueil.

En la prefence de laditte Ambalfade de Bretagne

ledit Duc de Bourgogne déclara ledit Sgr. d'Ar-

gueil avoir confifqué envers luy corps & biens , &
puis fift arracher & abatte toutes les places & Cha-
fteaux qu'il avoitenfespaïs. En après le 14. Odo-
bre 1470. le Roy envoya fes lettres patentes à P^-
r/V, qui furent leuës & publiées par les carrefours

Z 4 d'icel-
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Ï470 d'icelle

,
prcfciis les Liciitcnans Civil 6c Criminel

delaPrevo(lc:cle Paris ^ &pliifieursdes Examina-
teurs d'iccUuy ChaftclJet. Et par lefdittes lettres

eiloit contenu Taliiancc faitte du Roy , & du Roy
Henry d'Angleterre , en mandant par lefdittes let-

tres tous Angluîs laiffer venir & defccndre en ce

Royaume
,
pour leurs affaires & marchandifes

,

fans fauf conduits ne autre feureté comme les fub-

jetsde France , fauf en ce non compris Edouard
de la Marche , n'agueres ' Roy dudit Royaume
d"*Angleterre ^ fes aliez & complices. Et à ce jour

& depuis vinrent certaines nouvelles en France

que lefdits de Clarance , Warwich
,

qui ainfî

eftoient fur les champs & en armes audit Royau-
me dAngleterre , cuidans trouver ledit Edouard^

profpererent iUec tellement, que tous les Princes,

Seigneurs, nobles, Prélats, bourgeois, & com-
mune dudit pais d- Angleterre ^ & lingulierement

tout le populaire de Londres vinrent au-devant

dudit PVarwicb , & tournèrent le dos audit Edouard
,

& vinrent mettre à pleine délivrance ledit Henry
^

qui par long temps avoit efté détenu en captivité de

prifon par ledit Edodard^ & luy baillèrent derechef

fa poilefTion &jouyfiance dudit Royaume , & fut

fait ledit de Warwkh gouvernant dudit Royau-
me , & puis s'en vinrent en la cité de Londres faifans

grans chères, & illec <5c auffi audit Royaume fu-

rent mJs à pleine délivrance tous François qui illec

elloient prifonnicrs & renvoyez en trame
,

quit-

tement. Et li fift ledit de Warwich prendre & faî-

iirstous les biens aux fubjeds dudit de Bourgogne^

& mettre en arreft & en fes mains. Et puis ledit

^doûardNO'^'XXit qu'il eiloit feul demeuré & du
tout abandonné , s'enfuit & vuida hors ledit

fe^oyaume & s -en vint à recours audit Duc de Bour-

kognç fon beau frère , & audit Royaun^e d^Anr.

gleterre demeura fa femme 6c mefnage.
' gn ^près le Roy qui par long efpace de temps p'e*»
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ftoît bougé de Tours & Amhotfe , meu de bonne ^^' '

dévotion s'en partit & ald àNoïlrc-DamedeCc>//fj

en Poiâou , ou il fejourna un peu & puis retour-

na audit lieu d'AmboHe.- Audit mois de Novem-
bre le Roy envoya àP^mfes lettres patentes

,
par

lefquellesilmandoitaux nobles, clercs & lais delà

ville de P«r?/, qu'ils fiflent procédions &loiianges

à Dieu & à la Vierge Marie , & toutes œuvres
ceffans par l'efpace de trois jours, en loiiant & mer-
ciant Dieu noftre Créateur , la Benoifte Vierge

Maçie , &i:ous les Sainds & Saindes de Paradis,

de la bonne vidoire que avoit eue Henry de Lan-

caftre Roy ^'/^;?g-/^/err^ de fondit Royaume, alen-

contre de Edouard de la Marche
,
qui longuement

fur luy l'avoit ufurpé , à la faveur dudit Duc de

\Bourgogne. Et auïïi de la bonne paix & union que

faitte elîoit entre le Roy & ledit Roy Henry d^An-
gleterre ^ laquelle proceffion fut faitte & accom-
plie ainiî que le Roy l'eut mandé , & tout ainlî

en fut faid par toutes les bonnes villes de ce Royau-
me. En après le Roy efcrivit autres lettres

,
par

lefquellcs il mandoit à Paris qu'il- y envpyoit la

Reyne d^Angleterre femnie dudit Roy Henry
,

avec fon iils le Prince de Galles & fa femme,
fille dudit Comte de Warwich , avec la femme
dudit de Warwich mère de la femme dudit Prin-

ce de Galles ,
• la Dame VuHechere & autres Dames

& Damoifelles de la compagnie d'icelle Reine
duAngleterre . Laquelle Reine d Angleterre y vînt

& arriva audit lieu de Paris , accompagnée com-
me dit ell , & efloient à l'accompagner de par le

Roy , les Comtes d^Kn , de Vendojme ^ ôcdcDu-
nots , de Mr. de Chajlillon , & autres plulleurs nor
blés hommes. Et furent &yffirent hors de laditte

ville de P^m pour alcr& eftre au devant de laditte

Reine , & du commandement exprez du Roy , le

Prélat &Evefque de laditte ville, l'Univerfité, la

Gourde Parlemeni.j ie Prévoit de Paris & Sup^

jpoit^
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'470. pofts de Chaflellet , le Pa'i'oft des Marchaiis (5c

Efchevins, marchans, bourgeois , manans & offi-

ciers d'icelle ville , tous moult honorablement ôc

en habits honneftes , & en moult grand & merveil-

leux nombre. Et entra en icelle ville par la porte

faindt Jacques , & par toutes les rues par où elle

pafTaavoitde moult belles tapifTeries & tentes au
long defdittes rues , depuis ladite porte par où elle

paria jufques au Palais , où fon logis luy fut moult
honnorablement apprefté. En ce temps fut ame-
né à P^m toute la belle artillerie de Tours que le

Royy avoit, laquelle fut mi fe & defcenduë au Cha-
fteau de Louvre. Audit temps le Roy efcrivit

aux Prévoit& Efchevins de laditte ville de P^m,
que fon plaiiir , volonté & intention eftoit de fai-

re & tenir la fefte de fon ordre en laditte ville de
Paris, Et que pour cède caufe& pour eftre à icelle

fefte y ameneroit tous les feigneurs de fon fang

,

qui y viendroient & feroient à grand compagnie
de gens , & que pour celle caufe les manans &
habitans de ladite ville fuffent contens qu'ils y feuf-

fent logez & hébergez par fourriers , ce qui leur

fut accordé. En ce temps aufîî qui eftoit le mois
de Décembre MelTire Artus de Longueval Che-
valier , & autres Gentilshommes entrèrent pour
le Roy en la ville de fainéi Qtienùn en Verman-
dois \, du bon vouloir des habitans dudit lieu Et
pnis le 10. dudit mois Mr. le Conneftable vint

& entra pour le Roy en laditte ville , à tout deux
cens lances & les archers. Etd'icelle entrée le 14.
dudit mois enfuivant , maiftre Jehan de Ladriej-

che Treforier de France , maiftre Robert FeJJier^y

maiftre Pierre de Boyeuval 6c autres Officiers de
mondit Sgr, le Conneftable , firent faire un cry
public à fon de trompe à la table de marbre au
Palais Royal à Paris. Enfaifant fçavoir la prife ôc

entrée ainii faitte audit faifiéi Quentin par mon- .

dit Seigneur le Conneftable , ôc que de ce on
mer-
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Imercîaft Dieu en luy priant de donner bonne prof- ^47^*

iperité au Roy & audit Conneftable , (lipulant pour
luy au recouvrement de fes autres villes & pays

engagez
, qu'il avoit iiitention de recouvrer &

imettre hors des mains deCharies , foy difantDuc
ien Bourgogne , & aîniî le contenoit ledit cry.

I

Au mois de janvier enfuîvant le Roy qui s'eftoit

iparty d'Àmboife pour venir à Clery & Orléans ^s'^n
• partit pour venir au pa'is de Beaujje & vint coucher

j

au Puyfet , & le lendemain s'en ala au gifle à Pa^
j
iaifeau préside Montlehery , & le lendemain vint

I

difnerà Seaulx le grandqh unhoftel qui appartient

i à maiflre Jehan Batllet maiflre des Requeftes or-

dinaire de Thoftel du Roy, & d'illec s'en vint au
gifte à la ville de Paris enfon hoftel des Tourne^
tes. Et avec aulîî y vinrent la Reine, Madame de
Bourbon , & autres plulîeurs Dames & Damoifel-
les en leur compagnie , & demeura le Roy à fa

bonne ville de Paris jufques au Samedi 26. dudit

mois qu'il s'en partit pour s'en aler à Senlis , à

Compiegne & autres lieux voifins où eftoit la plul?-

part de toute fon armée; pour batailler contre le-

dit Duc de Bourgogne.

Après luy fut menée par eauë & par terre grand

quantitéde fon artillerie, & menée à Cornpiegne^

Noyon & ailleurs au païs de Picardie & tlandres.

Et puis fut crié àP^m par les carrefours de ladittc

ville à fon détrompe, que tous les francs archers

de rifle de France , & aulTi tous les nobles fuf-

fent tous prefts & en leurs habillemens pour fui-

vre & aler avec le Roy en laditte armée. Et du-
rant ce temps fut fait à Parts moult grand quan-

tité de poudre à canon h ferpentines ,
pour four-

nir à laditte guerre. En ce temps avoient efl:é en-

voyez de par le Roy lire Chriftofîe Paillart Seigneur

des Comptes , & lire Jacques Heffelin Control-

leur du Grenier à felà Paris., en la ville a^/luxer"

rç pour fommer les habitons d'icçllç de eux 0? la^

dittç
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'47^- ditte ville rendre au Roy & de prendre illec gar-

nifoii pour luy , & par lefdits Commifraires leur

furent faittes de moult belles remonftraiices. Lef-
quels habitans demandèrent aufdits Ambafladeurs
terme jufques au Jeudyenfuivant, pour avoir ad-

vis entre eux& dé ce leur rendre refponce. Pour
laquelle refponce attendre s'en alerent lefdits Am-
baifadeufs à joigny ^ diftant d'illec de fix lieues

,

& y fejournerent jufques audit Jeudy ,
que iceux

habitans leur envoyèrent refponfe par un horh-

me de laditte ville que Ton difoit eftre favetierî

lequel leur dit & rendit refponfe que lefdits ha-

bitans d'/^^^^rremandoient aufdits Com.milîaircs

qu'ils avoicnt mis & bouté avec eux dedans la-

ditte ville grande garnifon de gens de guerre

pour ledit Duc , & que au regard d'eux ils eltoient

fermes & délibérez de vivre & mourir pour ledit

Duc, & garder laditte ville pour luy. Et le jour

que laditte garnifon y fut boutée y fut tué &meur-
dryundes bourgeois d'icelle ville nommé Guille-

min Goutter qui fut dommage : car il mourut
pour la querelle du Roy fouftenir. Et après le par-

lement du Roy de fa ville de Vans pour aler à

Compîcgne & SenVts , fe reduifîrent pour le Roy
les villes d^Amiens , de Roye & Montâidier , &
puis le Mardy 4. Février furent faites à P^m pro-

cédions generalles moult honnorables. Et y fut

la Roine, Madame de Bourbon h. toute leur no-
ble compagnie , & alerent en la grant Eglife de
Noflre-Dame , & delà à Noftre-Dame de recou-

vrance aux Carmes. Et là fut prié pour le Roy,
la Roine & leur bonne profperité. Etfut dit & dé-

claré comment lefdittes villes eftoient rendues au
Roy, & entre autres la ville d^Abeville , dont il

n'eftoit rien.

Audit temps furent pris à P^m& contrains tous

manouvriers de bras , comme maçons , charpen-

tiers de la grant cognée & autres plufieurs , dç'

ôîer

(i
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Aler efdites villes ainfi rîouvellement reduittes au '^'

;Roy , dont on bailla la charge au regard defdits

pionniers à maiftre Henry de ia Cloche , Procu-

reur du Roy au Chaftellet de Paris
,
qui eftoit bon

;& loyal />tf;?p/V
,
qui les mena & conduifit juf-

Iques en laditte \il\e dQ Roye ^ où illec fut fait de
jgrans boulev^rs , fofïèz , trenchées , & autres

i belles fortifications : & aufîi en furent faittes

d'autres en autres villes & divers lieux , & iUec

demeurèrent lefdits pionniers certain grant efpace

de temps , &jufques environ le jour de Pafques

que le Roy donna & bailla trêve pour certain

temps avec. le Duc de Bourgogne ^ lequel eftoit

afîiegé par les gens du Roy en fon parc ,
qu'il

tenoit entre Bapaulmes & la ville d'Amiens. Et

.

là où il fut en telle mifere & pouretc qu'il eftoit

du tout & fondit oft à la difpofition& volonté da
Roy, pour en avoir du tout fait à fon bon plai-

iir , n'euft efté laditte trêve. Et depuis la guerre

encommencée jufques à laditte trêve y eut de
grandes & merveilleufes defconfitures faittes par

les gens du Roy fur \ts Flamens h Picars .,t2i\\ii\it

ceux qui avitailloient le parc defdits Bourgui-

gnons , que à caufe de pluiieurs belles faillies que

Tes gens du Roy faifoient fur les tenans le party

defdits Bourguignons. Et mefmement fe fit de

moult belles deftrouffcs en la Duché de Bour-

gogne & Comtez de Charrolois 6c M^fconnois ,

où les gens du Roy y gagnèrent de moult beaux
butins , & y prirent de moult bons prifonniers

,

& moult grant nombre en y eut de tuez. Et
avoient tout gaigné Meireigneurs les Comte Daul-
phtn d'Auvergne , de Comyninge , le lire de Corn-

hronde de Charentez , MefTire Guillaume Coujwot
,

& moult d'autres nobles hommes, n'euft efté que
le Roy leur manda qu'ils cefTalfent tout pour 1 a-

mour defdittes trêves
,
qui moult en furent def-

plaifans, & mQult de gens de façon aymans le

Roy
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^i7^* Roy & fon honneur. Et à cède caufe s'en firent à

Paris des epitaphes qui furent mis & aflis à faint

Innocent, à l'oftel de la ville & autres lieux
,

en vitupérant & en donnant grand charge à plu-

fieurs Seigneurs eftans prés du Roy. Et durant la*

ditte trêve le Roy , Mgr. de Guyenne , & autres

Seigneurs- & nobles hommes d'autour d'eux fe

tinrent à Han avec Mgr. le Conneftable. Au-
quel lieu durant ledit temps fe firent de grandes alées

& venues des ÀmbafFadeurs du Roy & de ceux

de mondit Sgr. de Bourgogne , & illec demeu-
rèrent par long temps fans rien conclure : mais

en la fin fut fait trêve entre le Roy & ledit Duc
de Bourgogne durant un an. Et pour appointer

les differens du Roy & ledit Duc de Bourgogne

y eut AmbafTadeurs ordonner , & pour appoin-

ter des débats & queftions des gens de guerre de

chafcun des deux coftez , & puis fe départirent du-

dit lieu de Han^ & s'en alla chafcun en fa mai-

fon : & demeurèrent les gens de guerre du Roy en
garnifon es villes qui paravant laditte trêve avoient

cfté gagnées par le Roy.

En ce temps fe murent de grand queftîons , noî-

fes & débats ^xxKoy^yxmQcCAngleterre entre leRoy
Henry de Lancaftre Roy dudit Royaume , le Prin*

ce àQ Galles ^on fils, le Comte de Warivïch ^ &
autres Seigneurs dudit Royaume, tenans ledit par*

ty dudit Henry contre ledit Edouard de la Marche^
qui ufurpoit ledit Royaume contre ledit Henr>i. Et

y eut à caufe de leurdit débat de moult grand meur-
dre fait de cofté & d'autre , & dura laditte guerre

Ï471. jufques au mois de Juin 1471. que nouvelles fu*

rent apportées au Roy audit lieu de//^«, que ledit

£^o^^r^ accompagné de grand quantité de gens de
guerre, tant Anglois ^ Aujirelins ^ Flamens , P/-
cars & autres nations ,

que ledit de Bourgogne

luy avoit envoyez , femiftiurles champs alencon-

tiK de l'arméeà puilfance defdits Roy Henry , Prin-

ce



DU ROY LOUYS XL 143

ce de Galles , la Reine , ledit de Warwich , & I47^<

autres Princes & Seigneurs tenans ledit party de
Henry. Et y eut les uns contre les autres de grand
armes faittes , & grand nombre de gens morts de
chafcun coflé: maisenla fin ledit £<^o»<2r^ demeu-
ra vi6i:orieux , tant par trahyfon qui eftoit du coftd

d'aucuns eftans en l'armée dudit Henry
^
que autre-

ment , & y mourut & fut tue ledit Prince de Gal-

les qui fut moult grand pitié : car il eftoit moult
beau jeune Prince , &auflî y mourut ledit de ^^r-
Ti'/V^ qui aullî fut un grand dommage : car il avoit

lingulier defir de bien fervir le Roy & le Royaume :

&: pour lequel le Roy avoit frayé & defpendu moult
grand finance pour l'entretenement dudit Comte de
Warivich. Et de laditte defconfiture fut le Roy
moult defplaifant : & puis après ces nouvelles ouyes
fe partit le Roy de laditte ville dcHanen Vermen-
dois , & en emmena avec luy mondit Sgr, de
Guyenne^ le Comte de Dampmartin ^ lePrefidenc

des Comptes , & plufieurs autres , & vint à Paris '

où ilnefejourna guieres : & durant qu'il y fut il

fi ftgrande & joyeufe fefte, & fift ceft honneur à fa-

ditte bonne ville & cité de Paris de luy mefmes
bouter le feu au feu fait en la place de Grève d'icel-

le ville , la veille faind Jehan Baptifte. Et puis s'en

partit &s'en ala à Orléans ^o\i leFr'mce de Piemoni
y devint malade de maladie, dont il ala de vie à

trelpas audit lieu d'Orléans. En après s'en ala le

Roy à Tours & à Ambuife veoir la Reyne & Mon-
feigneur le Daulphin.

Ence moisdejuin 1471. le Roy fut mal con-
tent des epitaphes & libelles diffamatoires qui ainlî

avoient efté mifes & attachées à l'efclandre dudit

Mgr. le Conneftable& d'autres. Et pour fçavoir

la vérité de ceux qui ce avoient fait , fift crier à

fon de trompe de cry public par les carrefours

d'icelle ville
,
que quelque perfonne qui fçauroii:

aucune chofes defdits epitaphes , ou de ceux qui les

avoient
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I47I' avoient faits
,

qu'ils le viniïentiiicontineiitdîre6r W
dénoncer aux CommifFaircs fur ce ordonnez , & ?
on donneroit trois cens efcus d'or au dcnonciar
teur : & qui le fçauroit& ne le viendroit déclarer,

auroit le colcouppc. Et pour fufpedion de ce fut

mis & conftitué prifonnier un jeune efcollier de
Paris nommé maiftre Pierre le Mercier^ fils d'un
lunetier du Palais

,
qui peu de temps après fut deli*

vré non chargé du cas. Aufîî y fut mis & conftitué

. prifonnier maiftre Henry Mariete
,
qui avoit efté

Lieutenant Criminel de la Prevofté de Paris , tant

pourraifondefdits libelles, que aufli pour aucu-

ne injures ou paroles par luy dites, commeondî-
foit de maiftre Jehan de Ladriefche Treforier de
France , & puis fut délivré icelluy Mariete par la

Cour de Parlement , & mis hors des prifons de

Conciergerie , oùileftoit détenu pour cefte mef*

me caufe.
Charles

^ Au mois de Juillet 1 47 1 . mourut Mgr. le Coni*

p'a^"9?dcs^^^^'-^^ ,
quifut moult grand dommage : carc'e-

preuves fur ftoitun notable, fage & bonfeigneur, & qui de
Philippe de tout fon pouvoir avoitbien & loyaulment fervy le
eoramines. Rq^^ & fort aimé le bien & utilité du Roy & de

fon Royaume , & fut mife faditte Comté d'Eu en

la main dn Roy , & mife & baillée es mains de

Mgr. le Conneftable , à la grand defplaifance de

Mgr. le Comte de Ne-vers firere de mondit Sgr.

d^Ku , & qui après laditte mort cuidoit bien joiiyr

de laditte Comté d'Eu & des autres terres dudit

deffund , comme fon vray héritier.

Depuis ledit mois de Juillet jufques au jour de

Noël , ne fut rien fait audit Royaume de Fran-^

ce , iinon que les x^mbalTadeurs du Roy & de mon-
di,t Seigneur de Bourgogne firent plufieurs alées

& venues & les uns avec les autres
,

pour

pacifier & trouver moyen de paix & accord entre

eux. En laditte année fut mortalité commune &
«niverfelle par la plufpart dudit Royaume ,

de'

ma-
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jUahidic de flux de ventre & autres maladies , à M?'*
caufe dequoy plufieurs gens de façon moururont en
laditte ville de P^m& ailleurs.

Audit an Mgr. de Guyenne
,
qui s'en eftoit re-

tourné audit pays de Guyenne après le retour d^A-

miens , devint mal content du Roy , & manda ve-

nir à luy le Comte d'Armignac
,

qui avoit efl:é fu-

gitif hors du Royaume , & duquel lejP-oy avoit

misfadite Comté en fa main. Lequel Comte vint

par devers mondit Sgr. de Guyenne , & puis mon-
dit Sgr. luy rendit laplufpartdefaditte Comté con-
tre le gré &- volonté du Roy. En après lefdits de
Guyenne & Armignac , & auflî le Comte de Fouez
& autres aiïemblerent en leur pays gens de guerre,

i

feignans de vouloir faire guerre au Roy : lequel

I
pour ce leur empefcher

, y envoya fur la Marche
I dudit Guyenne cinq cens lances , & certain nom-
I
bre de francs archers , avec grand nombre de fon
artillerie

,
qui depuis ce y fut & fejourna par long-

temps ,
pendant lequel vint & fut nouvelles que

mondit Sgr. de Guyenne eftoit mort à BourdeauXj

dont il n*eftoit rien.

Audit temps aulïî furent envoyées par dîverfes

fois de par le Roy AmbafTades par devers le Duc
de Bourgogne pour le fait de la trêve d'entre eux
qui faifoit le 4. May 1472. & y eftoient encores I47^«'

le premier May le lire de Craon , maiftre Pierre

Doriolle^ & autres.

Le premier May 1472, fut fait à Parts une
moult belle h notable proceffion en l'Eglife de
Paris , & fait un prefchement bien folemnel par
un Dodeur en Théologie nommé maiftre Jehan
Brete , natif de Tours : lequel dift & déclara

entre autres chofes
; que le Roy avoit fingulie-

re confidence en la Benoifte Vierge Marie, prioit

& exhortoit fon bon populaire , manans & habî-

tans de fa cité de Paris
,
que dorefenjxvant à l'heu-

re de midy
,
que fonneroit à l'Eglife dudit Paris

Tome II, A a la
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^4/^* Ja gro/Tc cloche chacun fcuft flefchy un gcnoijil

à terre, en difant Ave Maria
^
pour donner bon-

ne paix nu Royaume de France , & après ladit-

te procefïïon faitte Révérend père en Dieu Mon-
* ilfc nom- fcigiicur l'Evefquc deP^m * cheut malade d'une

iauinechat i^^^l^die de laqucjlc ce mefine jour ala de vie à

ù<t . & avoir trcfpas » dont fut grand dommage & fut fort ploré :

«té : $ ans car il cllokfainàî: , bonne perfonne & grand clerc.

ilris?'''
"^^ ^^ ^^ P^ ^"^^^^^ ^" ^o" hoftel Epifcopal grand

populaire de la ville de Paris , tanthommes que
femmes pour le vcir mort en fa chappelle haut,

eftant au long de la grand falle tille dudit hollel.

Et illec par ledit peuple fut moult piteufement

ploré , & pour fon ame dévotement prié , & au
partir luy baifoient les pieds & les mains , & di«.

foient la plufpart d'iceux qu'ils croioient ferme-
ment que ledit Evefque feuft fainâ: Se bien aimé
de Dieu , & le 1 5-. May , le Roy envoya lettres

aux Prevoft des Marchans , Efchevins & bourgeois

de Paris : par lefquelles il leur faifoit fçavoir que
ledit Evefque en fon vivant luy avoit efté mauvais
& n'avoit pas aimé fon prouffit , & qu'il avoit eu
intelligence avec le Duc de Bourgogne & au-

tres Princes & Seigneurs qui avoient efté de-
* Il fit lors vant la ville àç: Paris durant le bien public ,

* &
iireRcmon- quepour leur donner favcur en icelle ville, avoit

p^ov?nM?c fuborné lefdîts habitans. Et que pour ces caufes
JtVOy INOUÏS o /~ 1' f' r\ ' 1 1 /^ •

XL lut le &ann qu il en feuit mémoire ordonna eitre faitte

Gouverne- & mife fur fon corps un epitaphe contenant les
nient du

chofes deffufdittcs , lequel epitaphe fut fait faire
Royaume ce , ^ m j-t y ^ m rr -c

qui luy atti- P^^^ les dellufdits jufques a 1 aileoir. hn ce temps
lapeuteftre audît iiiois de May la trêve d'entre le Roy & le

i;indi|na- j)^, ^q Bourgogne qui failloit au 4. dudit mois,

yTnciVcyei^^^^ dcrcchef continuéc jufques au if. Juin en-

la Croix du fuivant.
Maine. Audit mois de May le Duc de Calabre neveu

du Roy de Ceci/Je & dejerufalem , à qui le Roy
avoit fait tant d'honneur de luy donner fa fille

aifnée
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Ifiiccen femme & efpoufe , s'en ala hors de fa M?^"
.)uché de Lorraine par devers ledit Duc dcBonr- ^

^f}gKepo\iT traitter d'avoir & cfpoufcr faillie, *ca f.j^ ^fomi^V,
Iclaillànt en ce fiiifant laditte iille diiRoyfafem- maisii ne l'a

jne
,

qui fut chofe moult ctlrange à luy de ainfi P^* epoufec,

aulier fa foy , & foy ainlî abaillcr de delaiffer la
H^^^^^ le ma-

propre tille aiiliée du Roy fonfouverain Seigneur, riage.

tour cuider avoir & prendre la tille dudit de Bour-
[o^Ke , fubjeéi: & vaffal du Roy. Et paravant ces

chotcs ledit de Bourgogne avoit fait & fait faire

moult de guerre au Royaume de France^ à la fa-

veur de mofidît Sgr. de Guye-nne , feignant à cefte

caufe de luy donner & bailler fliditte fille dont il

ne 6(1: rien : mais fifttout le contraire enabufant

iccux Seigneurs & plufieurs autres , fous umbre •

dudit mariage.

Le Jeudy 14. May 1472. avint par maie for-

tune que tout le comble & faille de l'Eglife No-
flre Dame de Clery

,
prés etOrléans , que le Roy

avoit tait faire & editier de nouvel , où il y avoit

moult noble & belle couverture tant de char-

penterie de bois que d'ardoife & de plomb , fut

tonte arfe & broyée , &tout tombé en bas & par

terre
,

par ce que un plombeur befognant en
icelle couverture s'en dévala en bas , h laiiîa le

feu où il chaulfoit les fers àfoulder en icelle cou-

verture , fans aucune garde , & lequel feu le vent

accueillit tellement qu'il s'envola & difperfa au*c'ctoitiine

long d'icelle charpenterie & couverture , en tel- nouvelle

le fiçon que fans y pouvoir remédier tout fut P^^";=*^^';^<^»

brûle & arS. Guyenne
Ce jour le Roy eut certaines nouvelles que luy n'étant mott

fiil alîàvoir Mgr. de Malicome , 1 ferviteur & bien ^^^*^ ^^ -^•

fort aimé de mondit Sgr. de Gi}yenne
,
que fon- rovLlc'sup.

dit Sgr.& mailtreeltoit alédevieà trefpas * en la piementpag^

ville de Bourdeaux. En icelluy mois Mgr. de-i'^-ï4-
Craon

^ f maillre Pierre Doriolle gcn'eral des fi- fa ^t°i^^'
***

aances , njaillrc Olivier le Roux Confciller& Mai- mouilla.

A a i ftre
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'47^' fire des Comptes , & autres Ambafïàdeurs do

Roy,par luy envoyez par devers ledit Diïc de Bour-
gognc , retournèrent- devers le Roy luy relater ce

<]ue fait avoient avec luy , & de la trêve qu'ils

avoient ainfi faitte
,

qui devoit durer jufques au
15-. Juin fuivant. Durant laquelle trêve &nonob-
flant icelle ledit de Bourgogne fift mettre fes ^ens

de guerre fur les champs , & mener & afleoir

fon parc & artillerie entre Arrai & Bapaumes^
en un lieu qu'on nomme Hubuterne en Artois,

Et pendant ce tenips le Roy après les nouvel-
les de la mort de mondit Sgr. de Guyenne fon
frère , s'en partit du 1?leff\s du Farc lez l'ours^

à: s'en tira audit pays de Guyenne , la Rochelle^

fain6l Jehan d^Angely , Bourdeaux , & autres lieux

Voifins , & y mill & créa officiers nouveaux de
par luy. Et d'icelle Duché de Guyenne fift & efta-

blift gouverneur Mgr. de Beaujeu frère de Mgr.
le Duc de Bourbo^,

Après ces chofes ledit de Bourgogne en perfe-

verant toujours en fes diableries, foies obftinations

& mauvaiftiez, comme devant avoit fait. Lejeu-
dy II. Juin 1472. envoya devant la ville de Nelle

dedans laquelle y avoit de par le Roy unnommé le

petit Picart^ qui eftoit Capitaine de cinq cens francs
archers de l'IUede France^ qui eftoient dedans la-

ditte ville, & par grand force & violence voulu-
rent avoir laditte ville & chafteau , & pour l'avoir

y baillèrent & livrèrent de grans & divers afïàuts,

aufquels Bourguignons fut vaillamment refiité par

ledit Picart & ceux de faditte compagnie. Et juf-

ques au Vendredy qui eftoit le 12. Juin ,
que en-

viron cinq heures de matin ledit Picart en la com-
pagnie de la Comtelfe dudit lieu de Nèfle yflirent

hors de laditte place pour aler par devers le Ba-
ftard de Bourgogne , & autres , ayans illec leur

armée pour ledit de Bourgogne
,
pour cuider trou-

ver pacification & accord entre les gens du Roy
&
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: ledit de Bmir^ogne

^
qui traita avecques eux ^4/^*

\\ telle manière que lefdits Picard & ceux de fa-

iitte compagnie s'en iroient leurs vies fauves , en
cndant laditte place , en laifîànt leurs biens &
larnois , à quoy faire ils furent contens. Et a tant

e départirent & s'en retournèrent en laditte ville

ie Nèfle , & jiirent aux deffufdits francs archers

^eur compofition , & comment ils dévoient tous

llaiffer leurs biens , chevaux & harnois , & eux en

l'aler leurs vies fauves. Pour laquelle chofe inconti-

nent après plufieurs d'iceux par l'ordonnance du-

jdit Picard leur Capitaine , fe defpoiiillerent &
[abandonnèrent leurfdits harnois , & en ce faifànt

)& avant qu'ils feuffent bien alïèurez d'avoir lettres

Ide leurs promefFes <Sc traitez , furent par aucuns

l'dudit lieu de Nèfle mis& boutez en icelle place lef-

I dits ^Bourguignons
,

qui incontinent nonobftant

laditte promefTe vinrent charger fur lefdits francs

archers ainfi des-habillcz , fous umbre d'icelle

promefTe, & plufieurs en tuèrent & meurdrirent,

& partie d'iceux cuidaus eux fauver s'en alerentôc

retrayerent dedans l'Eglife dudit lieudeiVi?/?^, ou
depuis lefdits Bourguignons alerent les tuer tous

ta meurdrir. Et après qu'ils furent tous ainfi tuez

& meurdris
, y furvint& fe y trouva ledit de Bour-

gogne
,
qui tout à cheval entra dedans laditte

Eglife , en laquelle y avoir bien demy pied de hault

de fangdes pauvres créatures illec eftans
,

qui a
cède iieure eftoient tous nuds gifans illec morts.

Et quant ledit Bourguignon les vit ainfi abatus fe

commença à feigner &dire qu'il veoit moult bel-

le chofe , & qu'il avoit avec luy de moult bons
bouchers. Et le lendemain qui fat famedy 13. du-

dit mois , ledit petit Picart qui eftoit prifonnier avec

autres de ceux de fadide compagnie furent pen-

dus' & efiranglez, de l'ordonnance dudit de Bour-
gogne , & puisfill arrafer laditte place & mettre le

feu dedans. Et le Dimenche4.de icelluy mois s'en

Aa 3
parr
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147^* partirent dudit lieu de Nejh & alerent devant Roye^

où eftoicnt environ quatorze cens archers de la

compagnie & charge Pierre Aubcrt Bailly de Me*
Icun & de Mugon , &aufll y elloient pour Gentils* |

'

hommes & Capitaines Loifel de jB«/^^«y Capitaine r'

de Beauvats , Mgr. de Mouy ^ le Sgr. de Ruhem" P
^ré h, autres

,
qui bien avoient deux cens lances P

bien en point. Et jaçoit-ce qu'ils feuffent dedans la^ |!

dittc ville que le Roy avoit fait remparer, bienavi-

tailler & garnir de moult belles ll/pentines , ils fe

rendirent le Mardy enfuivant 16. d'icelluy mois à

l'heure de midy, & lailFerent illec laditte artillerie,

leurs chevaux & harnois, tout habillement de guer-

re, & toutes leurs bagues: où le Roy & eux eu-

rent dommage de cent mil efcusd'or & plus , &
s'en revinrent tous nuds & en pourpoint , un'

badon en leur poing. Et demeura illec ledit Duc de
Bourgogne depuis par certain temps , & d'illec

s'en ala devant la ville de Beauvats pour y mettre
le ilege, où il y arriva le Samedy 27. Juin 1472.
ou de plaine venue y donnèrent un fort alïàult

,

à quoy fut fort refîfté par les bourgeois , manans
& habitansd'icelle ville. Et celle mefme nuit y ar-

riva Guillaume de Valce Lieutenant du Senechal
de Normandie^ à tout deux cens lances, quimoult
bien recoururent ceux duditlieu: car ils y arrivè-

rent à l'heure du fort de leur afïàult,& tout inconti-

- nent montèrent defTus la muraille, h firent recu-

ler lefdits Bourguignons, Et le landemain y vint

Mgr. de CrziJJol^ Jouachin Rouault , la compa-
gnie de Mgr. deBueiU GnçrmieGrowg^ Mgr.de
Torcy , & autres nobles de Normandie^ qui tres-

vaillamment s'y contîndrent. Et pendant ce temps
furent bien fecourus de ceux de la bonne ville de
Paris,, tant de pionniers

,
pics

,
pelles, farines,

vins, poudres à canon , & autres avitaillemens

,

qui firent très-grand bien anfdits gens de guerre&
auxhabitans d'icelle ville. Et en ces entrefaites y

eut
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ut de belles & grandes cfcarmouches ou pUifieurs ^47^-

]'jurguîgmm eltaiis devant icelle ville furent

norts &tue2.
En ce temps avint que aucuns des habitans

rÂuxerre faillirent hors dé leur ville pour aler cou-

ir es paVs du Roy
,
pour prendre & mener audit

jlieu d'/^«A:<7rra , bœufs, vaches, & tout ce qu'ils

pourroient trouver pour eux avitailler , & vinrent

'près àQ Joigny^ de Se'ignelay & illec environ : con-

tre leiquels y alerent le bailard dudit ^^/ç;^^/^>' , le

|Sgr. de P/^iî;y & autres jufques au nombre de trois

jcens
,

qui vinrent rencontrer lefdits ^Anxir-
\re^ qui fe mirent en bataille contre eux. Et quant

I

les deffufdits Seigneurs les eurent ainii veus,, ils fe

frappèrent dedans moult vigoureufement, 6c y en .

eut huit vingts de morts & quatre vingts de pris,

& le demourant fe milieu fuite ou fut noyé. Au-
dit temps pour raifon de rapprochement defdits

Bourguignom ainfi venus à Beauvais , furent fai-

tes à P^m de moult belles ordonnances, par lire

Denis //^^//« Panetier du Roy noftre fire , Eileu

de Paris ^ & Prevoft des Marchans de laditte ville:

comme de faire rediffier la muraille & gardes de

defllis les murs, faire faire belles & grandes tran-

chées , mettre en point les chaifnes , rediffier les

foflez, boulevars & barrières des portes, en faire mu-
rer aucunes , faire faire de moult belles ferpen-

tines toutes neuves , & d'autres belles ordonnan-
ces y furent faites.

Le Jeudy 2. Juillet vint & arriva à P^m le Sgr.

de Rubempré qui vcnoit de laditte ville de Beau-
vais , & apporta lettres des Capitaines de laditte

ville addrelfans au Sgr. de Gaucourt , Lieutenant

du Roy à Paris , aux Prevoft des Marchans &
Efchevins de laditte ville de Paris. Parlefquelles

leur eftoit fait fçavoir que le Duc de Bourgo-

gne & ceux de fou oft eftoient en telle neceifité

'de vivres, quç ui) pain de deux deniers à Beau^

A a 4, vais
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^472" ^ais valoitaudit olhroîs fouis pari fi s , &,queiccl-

luy Duc de Bourgogne avoit intention de jouer

au defefpoir & avoir ladittc ville
,
pour y perdre

^
la plufpart de tous fes gens , & pource prioient

aufdits de l?ar'ti que on leur envoyait de la menue
artillerie , desarbaleftcs , du traid & des vivres.

Laquelle chofe fut faitte & envoyée à eux par le

Baflard de Rochovart Sgr. de Meru , qui y mena
& conduifit les foixante arbalétriers de Paris

^

avec traid , arbaleftes , - artillerie & vivres.

Et le Jeudy 9. Juillet, environ fept heures au ma-
tin , après que ledit de Bourgogne eut fait jet-

ter grand nombre & quantité de bombardes & au-

tres artilleries contre les murs de laditte ville , à

Tendroit de la porte de l'oftel Dieu , vinrent <5c

accoururent dedans les foffez de laditte ville grand

quantité defdits Bourguignons , qui y apportèrent

grand nombre de bourrées , clayes & autre mef-
rain dedans lefditsfofTez , & puis y dreflerent ef-

chelles , & moult vigoureufement affaillirent à

lendroit de la muraille & portail dudithoftel Dieu,
dont avoit la garde& charge Meffire Robert De-
ftouteville Chevalier Sgr. de Beyne & Prevofl: de
Paris

,
qui moult honnorablement & vaillamment

s'y contint , & ceux de faditte compagnie. Et
dura ledit aflaut depuis laditte heure de fept heu^

res jufques après unze heures, durant lequel temps

y eut grande quantité de Bourguignons tuez & ab^

batus morts dedeffus lefdits murs dedans lesfof-

fczd'ic^lle ville, & de navrez grand nombre , &
bien jufques au nombre de quinze à feize cens
hommes , & plus largement y en eu ft eu de morts
s'il y euft eu faillie à y eftre hors d'icelle ville':

Mais toutes les portes d'icelïe eftoient murées du
codé de l'oil: defdits Bourguignons

,
pourquoy ne

fe peut faire laditte faillie , dont furent moult do-
Jans \qs nobles Seigneurs , Capitaines

,
gens d'ar-

mes & de tr^iét
, qui efloient dedans icelle ville

en
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ien bien grand nombre, comme de quatorze à ^47^'

iqiiinze mil combatans , dont avoit la charge &
conduitte le Comte de Dampmartm

,
Jouachin

Rouault Marefchal de France ^ Salezar , Guillau-

me de Falee , Mery de Coue , Guerin le Grotng
,

1 les fîres de Bcyne & Torcy frères , & plufieurs

!
autres Gcncils-hommes de conduitte h grand façon.

I

Et durant ledit afTaut moyennant la grâce de Dieu
I ne fut point tué de gens du Roy plus de trois ou
' quatre perfonnes , & encores difoit on que ce

avoit ertc par leur outrage. Et au regard de tou-

te l'artillerie qui fut tirée par lefdits Bourguigmns

durant le temps en icelle ville, jufques au 9. Juil-

let , n'en fut tué plus de quatre perfonnes. Et le

lendemain dudit afTaut environ le point du jour,
fut de rechef envoyé par ledit fire Denis Hejfe-

lin Prevoft des Marchans , audit lieu de Beau-
vais grand quantité de trait à arbalefte , & des

cordes pour y fervir , des poudres à canon &
couleurine & des Chirurgiens pour penfpr & gué-

rir les navrez.

Le Samedy 21. Juillet au matin, fut tiré hors

des prifonsdu Chaftellet de Paris unMefTagerde
l'hoitel du Roy

,
qui avoit efté conftitué prifon-

niersefditcs priions, pource qu'il avoit dit & pur

blié au Palais & autres plufieurs lieux de laditte

ville deP^m
,
que Mgr. le Conneftabk avoit ti-

ré dudit lieu de Beauvais aux champs les Capitai-

nes eftans dedans icelle, faignant d^avoir confeil

avec eux , à fçavoir qu'il eftoit de faire pour
la<feureté & deéence d'icclle ville: &que cepen-

dant qu'il tenoit ledit confeil lefdits Bourguignons

furent avitaillez en leur oft de grand quantité de
vivres, à quoy euft efté fait faire refiftence par

lefdits Capitaines , fin'euftefté ledit confeil. Dcf-
quelles parolles ainfi dittes par ledit Meflàgcr

,

qui fonnoient mal à la charge de mondit Sgr. le

Connétable ^ & que de ce fc tint fort mal con-?

;cnt,
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M7^- tent , fut ledit McfTagcr baille & délivre par Tor-

donnance du Roy à Mai lire Milles Huiflier d'ar-

mes de fou Hoitel
,
qui le mena & conduifit par

devers ledit Gonneîtable , & {\ luy porta les char-

ges & informations qui faittes avoient elle def-

dittes parolles.

Le Vendredy lo.dudit mois qui fut lelandemain
dudit aiïaùt

,
par une trenchée qui fut faitte pour

y élire hors audit lieu de Beativaii , Salezart &
autres de fa compagnie entrèrent dedans le parc

d'icelluyde Bourgogne environ le point du jour
,

ou furent tuez tous les Bourguignons qu'ils ren-

contrèrent : & en icelluy parc furent bruflces

trois tentes & tout ce qui eftoit dedans , & en une
d'icelles y furent tuez deux hommes de grand fa-

çon , jaçoit ce qu'ils promettoient de payermoult
grand finance. Et pource que en iceluy oft fut

fait grand cry & noife , en criant vive Salezart
,

lefdits de l'oftfe aflemblerent en bien grand nom-
bre

, parquoy il convint audit Salezart fe retraire

audit lieu de Beauvais , & en s'en retrayant

ceux de fa compagnie en emmenèrent avec
eux de bien belle artillerie , comme deux des

chambres , des bombardes qui avoient batu& jet-

te en bas la muraille de laditte ville. Lefquelles

chambres pour caufe de haftiveté ils jetterent de-

dans les fofTcz , & fi boutèrent dedans laditte vil-

le deux bien belles ferpentir.es avec un gros ca-

non de cuivre nommé l'un des douze Pers
,
que

le Roy à la journée ou rencontre de Montlehery

y perdit. Et fut ledit Salezart fuivy de bien près,

& fort batu & navré , & fon cheval aufîî navré
de pluiicurs coups de piques àtElandres & autres',

nonobllant quoy il le reporta jufques audit lieu

de Beauvais , ou le cheval mourut incontinent
qu'il y fut arrivé. Et depuis laditte faillie n'avint

audit oftgueres de chofes jufques au 21. Juillet:
,

que les bourgeois, manans & habitansde la ville
'

d'Or-
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à^Orléans , envoyèrent & firent pafTer parmy la ^47^*

i ville de Parts la quantité de cent tonneaux devin
du creu dudit lieu cCOrleans , qu'ils envoyoicnt
& donnoient aufdits Seigneurs h gens de guerre

eftant audit Beauvais
,
pour les rafraifchir & ai-

der à bien beibgner alencontre defdits Bourgui-

gmns. Et fi leur envoyèrent cncores grand quan-
tité detroulîl's , de fiefches à arc , artillerie, ar-

baleftcs , & des poudres à canon. Et pour con-
duire les chofes defrufdittes

,
yefloient en perfon-

ne aucuns bourgeois dudit lieu d'Orléans
,
pour faire

le prefent aufdits Seigneurs & gens de guerre eftans

audit Beauv-ais ^ &de par icel le ville <^'6^r/^^/;^/.

En ce temps furent faittes les monflres en la

ville de Paris
,
par leshabitans d'iceîle, par chaf-

Cune dizaine & quartiers de laditte ville , tous lef-

(}uels y furent en armes & par ordre. Lefquel-

les monftres furent veuës bù receuës par le Sgr.

de Gaucourt Lieutenant du Roy en laditte vil-

le , maiftre Jehan de Ladriefche Prelîdent des

Comptes, fire Denis Hejjelin Panetier du Roy,
Eflu fur le fait des Aides , & Prevofl des Mar-

' chansde laditte ville , lefquelles monftres il fai-

foit moult beau veoir , & plus euft fait fi les ar-

baleftriers coulevriniers
,

gens pris es banniè-

res , & autres gens de guerre en grand nombre,
envoyez de laditte ville audit lieu de Beauvais,

y cufïent eflé. En ce temps fut mis en termes

que encores feroit pris parmy laditte ville , juf-

ques au nombre de trois mil combatans , qui fe-

roient armez & fouldoyez de par laditte ville, ceux
de Parlement , de Chaflellet , la Chambre des

Comptes.^ la Chambre des Monnoyes , le Chan-
celier , maiflfe des Requefles , les Efleus & autres,

qui fembla eflre moult grand charge aux habitans

d'iceîle , veu le grand nombre de gens que délia on
avoir envoyé audit Beauvais , & que aufli laditte

ville en demeurroit moult affbiblie. Et furent ces

cho-
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^47^' chofcs moult honnomblciîK'iit rcmonllrccs par le-

dit fine Denis Hcjjclin aux Capitaines eftatis audit

Beauvais
,
qui dcfdittes renionftrances fe tinrent

bien contcns , & fe contentèrent de ce qui leur

avoit cfté envoyé, fauf qu'ils prièrent que encores

onleurmcnaft cent aibaleftriers & coulevriniers,

,
ce que fift laditte ville. Et depuis le Mercredy fefte

delà Magdelaine environ l'heure de trois heures du
matin , ledit Duc de Bourgogne honteufement fe

deflogcadc fon ofl & s'en partit & s'en ala fans au-

tre chofe faire, finon que durant Tefpace de vingt-

fîxjours entiers qu'il fut devant laditte ville, il ne
ceiïa de faire jetter fon artillerie contre laditte villç

nuit &jour, qui peu ou néant grevèrent icelle ville,

ne les habîtans d'icelle, & y donna & fifl: donner
deuxgrans & merveilleux afîàuts , aufquels y fu-

rent tuez & meurdris bien grand nombre de fesgens
de guerre , des plus grans qu'il eut en fa compa-
gnie, & fi perdit durant icelluy temps grand quantité

de fon artillerie
,
que ceux de lagarnifon d^Amiens

pour le Roy gagnèrent deffus lefdits Bourguignons.

Et depuis ledit partement defdits Bourguignons.^

ils s'en alcrentboutans les feux es bleds & es villa-

ges par tout où ils paffoient , & vinrent devant
iaind Valéry lez le Crotoy

,
qui leur fut rendu par

ceux de dedans, pource qu'ils n'eftoient pas alTez

de gens , & que la place n'eftoit point de tenir con-
tre fapuiffance , & après s'en ala à Eu qui pareille-

ment luy fut rendue pour lescaufes que deffus. Et
le Mercredy 29. Juillet, Mr. leConne(lable,Mr le

grand Maiftre , 6c autres Capitaines qui eiloient de-

dans la ville de Beauvais .^ accompagnez de huidt

cens lances, fe partirent dudit lieu pour eux tirer

au pays as, Caux vers Arques & Monftiervillier ^

pour eflre au devant defdits Bourguignons qu'ils

fuppofoient qu'ils y dévoient aler , ce que firent

lefdits Bourguignons , & alerent mettre & affeoir

leur parc entre laditte place d'Eu & Dieppe , en
'

m
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un village nommé Ferrieres. Et îllec depuis y ^47-^-

fejourna bien grand pièce fans rien conquérir,

finon leneufChaftel deiV/Vo/^r^oùils fe boutèrent,

pource que dedans ny trouvèrent aucun qui leur

contredift , & y furent par Tefpace de trois jours,

puis s'en alerent, & au partir y boutèrent lefeu &
brûlèrent la ville & chaftel, qui fut un moult grand
& piteux dommage , car c'eftoit une moult belle

ville deguerrcôc grande. Et en après fift mettre &
bouter ledit Bourguignon lefeu à Longuevil/e , au
Fahy , & autres plufieurs lieux & villages du Bail-

liage de Càux
,
que pour tout fon vaillant n'euft

fceu reparer. Et plus ne autre vaillance ne fift que
de bouter lefdits feux depuis fon partement de fes

pays jufques au premier Décembre 1472- Durant
ces chofes le Roy qui eftoit en Bretagne à tout plus'

de cinquante mil combatans , ne fift que peu ou
rien

,
pource qu'il fut mené de belles paroles & par

Ambalfades , au moyen dequoy il cuidoit avoir

bonne pacification & accord avec ledit de Breta-

gne^ fans effufion de fang ne perdition de fes gens
de guerre

,
que toufiours il a fort craint

,
plus

fans comparaifon que ledit de Bourgogne
,

qui

eftoit trop cruel & plain de mauvaife obftination ,

ainfi que en fon temps l'a bien monftré & mon-
ftroît chafcun j our. Et après que ledit Duc de Bour-
gogne fut retourné dudit pays de Caux , où ainfi

avoit bouté le feu comme dit eft , & que devant
Arques à: Dieppe fut fi vigoureufement recueilly

& batu , luy& fes gens , s'en partit d'icelluy pays

& délibéra de s'en aler devant la bonne ville& cité

de Rouen ^ ou plus que devant fut bien receu. Et
tellement que au moyen des faillies & grans vaillan-

ces que firent fur luy ceux de dedans , luy convint

foy en retourner bien honteufement& à fa grand

perte vers Abbeville , & fift courir lors le grand

bruit de mettre le fiege devant la ville de Noyon ,

k icelle avoir par force, à quoy luy fut bien refi-

ftc
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^47^' (\,< par le fîrc'de Crujjol & autres vaillans Capitai-

nes pour le Roy, quiic vinrent lo^er dedans , &
qui la fortifièrent d'engins , de vivres & autres

chofes, pourrepulfer fa damnée fureur , mais ua
grand mal fut fait par fon moyen : car lefdits Ca-
pitaines pour edre & demeurer plus feurs en la-

ditte ville , firent brûler & abatre les fauxbourgs

d'icelle ville
,
pour garder dey loger lefdits J3o»r-

gui^mns qui n'y vinrent point.

Audit temps Meflire Robert Dejlouteville Che-
valier Prévoit de Paris

^
qui efloit dedans la ville

à^Beanvais 2iVC(z les nobles de la Prevo(lc& Vi-

comte de Paris ^ & certain nombre de francs ar-

chers , s'en partit dudit lieu de Beauvats & s'en

vint loger es fauxbourgs de la ville d'Eu , du coilé

d'Abbemlle. Et ce mefmejour auffi arriva d'autre

coilé efdits fauxbourgs du codé de Dieppe , Mr. le

Marefchal Jouachtn , lefquels incontinent en-

voyèrent fommer les Bourguignons qui eftoient

dedans. Et tels effroi-» leur firent les gens du Roy
qu'ils prirent compofition

,
qui eftoit telle qu'ils

s'en alerent tous , & fi rendirent laditte ville : c'eft

afiavoir les Chevaliers chacun fur un petit cour-

taut , & tous les autres Bourguignons qui ertoient

bien cent & plus , s'en alerent chafcun un bafton en
leur main , & laififerent tous leurs habillemens,

biens , & chevaux , & fi payèrent dix mil efcus,

& puis ne demeura gueres que lefdits Jouachin &
Deftoutez>iUe , eux & leurs gens s'en alerent devant

la ville àtfainél ^ua/ery qu'ils eurent par fembla-

ble condition, & payèrent fix mil efcus , ô: puis

alerent à Remhures un bien bel & fort Chafl:eau
,

où dedans eftoient aucuns Bourguignons
,
qui vin-

drent au devant dudit Deftouteviile & Jouachin
,

aufquels ils rendirent ledit chaftel , moyennant
que lefdits Bourguignons s'en SilevQnt ^ eux & leurs

bagues iauves.

En ces entrefaittes aucuns tenans le party dudit

de
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e Boîirgo^^ne^ comme le Comte de /^o^j^î fils du- ^472"

ait Coniieftable , & autres de leur party , tin-

rent les champs au pays & marche de Bourgogne^

& revinrent efpandre & loger en la Comté dcTon-
nerre , où ils ne trouvèrent aucune reiiftence. Et
en gallant & deftruiùnt pays vinrent jufques à

Joigny^ qui fut fort fecouru par les gens du Roy &
ne. Teurent point, & puis s'en alerent vers Troyes^

boutansfeux es granges & villages , & autre vail-

lance ne firent. Et pendant qu'ils faifoient tels

maux , femblablement lefaifoientle Comte Dau-
phin d^/iuvvrgne , & autres nobles hommes de fa

compagnie au pays de Bourgogne pour le Roy, où
ils mirent & Boutèrent aufli le feu en plulîeurs des

villes , villages, & lieux dudit à.Q Bourgogne ^ &
y firent du dommage irréparable : mais c'eltoit

pour revange de ce que ledit Bourguignon avoit

fait fur les villes
,
pays & fujets du Roy , com-

me mauvais qu'ils eftoientà leurvray 6cfouverain

Seigneur.

Au mois de Septembre enfuivant le Roy qui

avoit elle par certain temps au pays de Bretagne fift

trêve & abftinence de guerre , en laquelle trêve

eftoient compris les amis & allez d'iceluy de Bre-
tagne , lefquels il déclara eftre ledit Duc de Bour--

gagne
,
qui aufll prit & accepta laditte trêve ledit

temps durant, aufîî pour luy , fes amis & allez,

qu'il déclara eftre l'Empereur à'Alernagne , les

Rois d'Angleterre , EfcojTe , Portugal , Efpagne
,

Arragon , Cecille , & autres Rois
,
jufques au nom-

bre de fept , & plulieurs autres Ducs & grands
Seigneurs. En cetemps accoucha d'un filslabon-

ne Reyne de France
,
que on appella Monfieur ^e ^ -

Berry^ qui nevefquit gueres. *
ir,ir'!!"°"l'

Vers la fin du mois d Uctobre avnit que Mr. Voir cy après

de Beaujeu , frère de Mr. le Duc de Bourbon^ qui pag- i^s.

cftoit aie par l'ordonnance du Roy au pays d''Ar-

mignac comme Gouverneur de Guyenne , lequel

eftoit
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'47^' eftoit bien accompagne dcgrans Seigneurs & nol

blcs hommes , luy cllans dedans la ville & citédtkt

Leftore audit pays , fut par trayfoii pris & mis ésl \

mains dudit Comte d'yîrwi^nac , lequel aumoyenf
d'icelle prife recouvra fadite cité. Et puis après icel-

leprile ledit d*Àrmignac dchvï^ plulicurs des Sei-I

gneurs ellans avec ledit Seigneur de Beaujeu qui!

depuis furent pris de par le Roy, pource qu'il avoit)3

foupçon qu'ils eufTent eilécaufe de la prife duditf

Seigneur de Beàujeu , & furent menez plufieurs au
'

Challeau de Loches, Et de laditte prife dudit de
Beaujeu fut le Roy moult doulant^ & pour le ra-

voir envoya devant icelle cité de fes gens de guerre

& artillerie en grand nombre ; & luy mefmes ala

jufques à PoiSiers^ à \-à Rochelle , & au pays d'en-

viron , & y eftoit le jour faind Andry 1472. &
puis s'en retourna à Angers. Et à caufe de laditte

prife y eut un gentilhomme ferviteur dudit Mr.-

de Beaujeu , nommé Jehan Deymer
,

qui eftoit

prifonnier audit lieu de Loches , lequel fut efcar-

tellé en la ville de T^ours
,
pource qu'il confeiïà

avoir efté traiftre au Roy & à fondit maiftre , & à

l'heure qu'il deuft mourir parla moult honnorable-
ment & publiquement devant tous dudit Seigneur

de Beaujeu^ en difant pour luy qu'il eftoit bon &
loyal , & qu'il n'avoit rien fceu de laditte trahi-

fon : mais d'icelle en chargea fort le Cadet à^Ale-

hret Seigneur de fai?3éi Bafile,, auquel \td\tdt Beau-
jeu avok eu grand confidence

,
pource qu'il avoit

efté nourry & eu moult de biens en la maifonde
Bourbun. Après ces chofes le Roy fejourna lon-

guement en Poiâou , & vers les marches de Bre^

tagne , & tant y demeura que appoindement fe

iift entre le Roy & le Duc de Bretagne , dont de

ce faire fe mefla fort Oudet de Rie Seigneur de

Lefcun , à qui le Roy à cefte caufe fift de grans

biens , & paravant luy en avoit aulfi fait , & en

faifant ledit appointement le Roy bailla & délivra

audic
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àdit Duc de Bretagne la Comté de Montfort , ^ ^472^-

ertainefomme de ûeniers.

Et après ledit accord ain fi fait , fut envoyé par

îdit Dac de Bretagne le faire notifiet & fÇavoir

ar fes Ambalfadeurs au -Duc de Bourgogne , &
)Our ravoir de luy les leelez

, que ledit Duc de
Bretagne luy avoit baillez en faifant Talianee d'en-

leux.

Le 3. Février 1472,. advint (îir le point de fîx

leures au foir que le temps eiloit fort doux &
chaud

,
qu'il defcend t du Ciel deuxgrans clartet

comme deux chandelles , palTant devant les yeiiX

ides regardans
,
qui fembloit eltre fort efpouvan-

Itable, & en yllbit moult grand clarté, mais ce ne
dura gueres. Le 7. Février Mr. TEvefque de Pa-
ris j tils de Mr. de laforefî^ fît fon entrée com- J

t «J'jI* <î*

me Evefque de laditte ville , & y eut grande fo-
^'^.""t'^'ca^

lemnité gardée à fon entrée. Et après le fervîcéx^ji.

fait en la grand Eglife , donna à difner aux genâ
d'Eglife , Univerlité ^ Parlement , Chambre de^

Comptes , Généraux ^ Maiftres des Requtftes
^

Secrétaires , Prevoft des Marchans ^ Efchevins -

& bourgeois de laditte ville ^ bien & honnorable-

ment. En ce temps fut tirée de la ville de Lejto^

re une groffe ferpentine en Tofl: des gens du Ro^
eftans devant , laquelle d'un feul coup tua le

mairtre de l'artillerie du Roy & quatre autres ca-

Donnicrs.

Audit temps fut pris prifonnîer le Duc cCA^

lenfon ,
par Meure Trijia» Lerrnite PreVOft des

Marefchaux ; & mené devers le Roy
,
pour oc-

calion de ce que on difoit qu'il s'en eltoit party

de fes pays , cuidant s'en aler par devers ledit de
Bourgfgne

,
pOur luy vendre êc délivrer toutes

fes terres & Seigneuries qu'il avoit au pays du
Perche & Normandie , avec ladite Ducfié (CA'^

ienfon.

Le Vendredy j*. Mars 1472. le Comte d'Ar-^

^ome II. h b mtgnaç.
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t47i« mignac elknt dedans laditte ville de Lcjîore , &

qiii audit jour avoit compoïîtion faitte. avec le

Koy , par le moyen de Meffirc Tves du Fau
,

que le Roy avoit envoyé par devers ledit de Ar-

mignac pour cefte caule , afin de foy en vuidcr

dudit lieu de LeHore , luy , fa Icmme & fervi-

teurs ^ leurs vies fauves ^ fut ledit de Armigmc
tue & lîieurdry par les gens du Roy

^
qui par af^

faut entrèrent en icelle ville ,
pource que ledit de

Armignac nonobftant fondit appoinélément ^ eil

âlant à rencontre voulut tuer & meurdrir aucun
des gens du Roy qui entrèrent en icelle ville , fous

couleur dudit traidé : lefqUeîs quand ils vir-ent que
ledit de Armignac les voilloit ainli traiéler , crie-

tent aux gens du Roy tenans illec le fiege qu'ils les

Voulfiffent fecourir ^ ce qu'ils firent* Et vindrent

àffaillir laditte ville à l'endroit où elle avoit efté ba-

tuë ^ & par là entrèrent dedans le Senefchal de

Lymofin & autres en grand nombre , & tels qu'ils

tuèrent ledit de Armignac , tous fes gens , &,
tous les habitans de laditte ville de Lejiore , tel-'

. lement que de tous n'en demeura que la ComteA

+ t«intië ié ^Q d^Armignac ] 6^ trois femmes , & trois ou qua*

^o'ix voyea tre hommes
^
que tout ne fut tout meurdry &

le Tuppie- lout pilliéi
tncm pa^. £^ partant Mr. de Beaujeu & les autres Seî^

gneurs âc gentil-hommes que ledit cfArmignac te-

noit prifonniers au lieu de Lefiore , furent déli-

vrez & s'en vindrent devers le Roy. Et des cho-

fes delTufdittes en emporta au Roy un des che-s

vaucheurs de fon efcurîe nommé Jehan Dauvar-
gne , dont le Roy fut moult joyeux , & pour ce-

lle caufe le fift & créa fon Hérault , & li ,luy

idonna cent efcus d'ùr^ Et au fil entra dedans la-

Jeâri jot- ditte ville le Cardinal d'Arras
^

qui moult vail-
froy lors lamment s'elloit porté devant icelle en y tenant le

^'^ib/* ^ï^g^ P^^ï^ 1^ Roy ^ & après fut toute la ville ar-

fe & tout jette dedans les folfez ^ & pour la àcÇ-

«ou-
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onfîture dudit lieu de Lejlore & dudit (^Armi- ^4^^*

nac en ala la nouvelle au Roy d'Anagon
, qui

(toit à Perpignan , lequel pour la caulb'defTuf-

itte&aufll qu'on luy rapporta que Philippe Mr.
e Savoye s'en aloit à luy

,
pour luy faire la guer-

e & recouvrer laditte ville de Perpignan ^ ''qu'il

.voit prife fur.le Roy, Avenoitillecà tout grand
compagnie de gens de guerre , tant dès pâïs de
\avuye ^ àM Dauphiné qiiQ d'Armignac^ s'eil ala

k départit dudit Perpignan fk fc retrahît en autres

ieux de fes pays Et le Samedv 14. Mars à fix h'cu-

es du matin , le Roy qui eltoit au Plejjis du parc
^

adis nommé les Montils lex Tours j s'en partit à
)rivée compagnie àc s'en ala à Bordeaux & à
Bayon'/je. Et afin que homme vivant autrcà quç
:cux qu'il âvoit ordonner ne le fuiviflèrit ; ne
ilafTent après luy , fift tenir toutes Jes portes de
roar/ fermées depuis laditte heure jufques à dix

iieures fonnées , & fi fift rompre un pontprèsdu-
jiit lieu de Tours par où il cftoit palfé ] afin que
jiomme n'y piaflàlt , & fift illec aufli demeurer
Monfieur de Gaucourt Capitaine des Gentilshom-
mes de fa maifon ^ afin que perfonne n'alaft

après luy.

Et le Mercredy 7. Avril avant Palques 1471. le

Cadet. êHAlebret fils du Comte dAlehret
,

qui

avoit efté avec mondît Seigneur de Beaujeu audit

lieu de Leflore ^ & qui avoit tfahy & baillé ledit

Seigneur au Comte dArmignac , fut icelluy Ca-
det pris prifonnier audit lieu de Lejlore après la

mort dudit dArmignac , & amené en prilbn à

Poiâiers ^ OÙ illec fut fait fon procez & condam-»

né à ertre décapité , lequel y fut le Mei"credy 7;

Avril j & incontinent qu'il eut le col couppé fut

fon corps & fa telle mis en un cercueil couvert

d'uil poille armoyé à fes armes , & fut porté le-

dit corps enterrer par les quatre Mendians dudit

Poitiers , & luy fut fait un moult baau fervi-

Bb 2 ce.
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Ï473* ce. Audit mois d'Avril fut fait derechef trêve
tre le Roy & le Duc de Bourgogne ]ui'ques à un an
prochain cnfuivant^ qili tîniroit Tan 1474

L'an 1473. uivironlafin d'Avril, advint que

le Roy d'Àrrago» fii\ entrcprife fur la ville de Per-

pigna?t^ & la prit fur Mr. duLau(\m en avoit la

garde ^ la charge , mais le chalkau demeura au

Koy & à ceux qui dedans eftoicnt ^ & le tindrent

depuis laditte ville prife bien loîiguement, ^ juf-

<jues la conquefte faittc dudît lieu de Lefiore^ que

après icelle le Roy en envoya Ion armée par de-

vant laditte ville de Perpignan , devant laquelle ils

rnirent le fîegc ,- & y affiegerent ledit Roy d'Arragon

&fotifils, & avecles nobles , Seigneurs, Capi-

taines & Senefehavix de laditte armée
, y eftoit auifi

Monfieur le Cardinal t^Alby^ qui moult bien & fa-»

gementfcy gouverna. Et devant icelle ville tin-

rent le fîege longuement , & jufques au mois de

Juin que le Roy y etivoyâ derechef pour reconfor-

ter laditte armée,quatre cens lances prifes à Amiem
& autres villes v6ifines,& iî y envoya grand quantité

d'artillerie & calioniiier sviVu mois de Juin 1473.
le Duc <;^'y^/f/;/o« que le Roy avoit fait prendre. &
mener prifonnier à Loches , fut mené à Paris au

Chaftcau du Louvre , & y arriva le Mercredi veiJ le

du iainà Sacrement 16. Juin , à l'heure d'entre

neuf<& dix heures au foir à l'arche de Bourhon , où
il dqfcendit illee des bateaux qui le avoient amené
de Corbeil ^ et y eftoient à le conduire Mr. de

Çaucourt , le lire de là dookitere maiftro de l'ho-

ftel du Roy , & avec ce en leur compagnie y
elloient cirîquante archers de la garde ^ & vnigt-

quatre Gentils-hommes de l'hoUel du Roy,lcfquels

après que leui;-dit Seigneilr euft efté mis & boutéau-

dit Chafleau du I>(?»vr^ s'en retournèrent devers le

Roy & le laifTerent en la garde dudit Seigneur de la

Çholetiere , & dcs archers de ladite ville de Paris ^

&e(l aifavoir que le jour qn'il arriva fut mcnélo*
g^^
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cr en la rue (Uincl Honoré à Tenfeignc du Lyon H'??*,

'argent. Et ledit jour dudit-Sacrcment après foup-

eiauffià laditte heure d'entre neuf & dix heures

Il ibir , fut mené & conduit ledit Seigneur audit

hafleau du Louvre. Et après que ledit fiege eu/l

Hé longuement tenu devant laditte ville de Per^

ignarty advint»que les gens du Roy au moyen de
a grande & extrême chaleur qu'ils avoient ik fouf-

roient illec , & aufîî qu'ils avoient grand foufi-reté

de vivres
,

prirent trêves lefdits de Perpignan

^

\ eux un peu de temps
,

pendant lequel chacun
ie avitailla & appointa de ce que befoin leurelloit,

Pi en ces entrefaites y furent envoyez grand quanti-

té de gens de guerre. Et pour y remédier le liège

i& fournir de vivres ledit oft , le Roy y envoya
!Mr. de Gaucourt , maiftre Jehan Bourré , & le

Changeur du Trefor
,
pour prendre vivres <& les

payer
,
par tout ou recouvrer en pourroient

,
pour

mener audit Perpignan. Durant ce temps & au mois
de Juillet 1473. mourut un des entans du Roy
nommé Mr. François de /V^»f^, f Duc de Berry^ t Voye» cft

dont le Roy porta m(3ult grand dueil, & parl'efpa- '^'^^ant pag»

ce de (îx heures au Çhafteau ^y^/»/"î//if , que hom-
^^*'

me neparloit à luy. Audit mois de Juillet le Duc
de Caiahre * mourut de peflilence à Nancy en la Du^;- « voyc* cy.

ché de Lorraine, & incontjnant après fpn trelpas devant p;^:

fut nouvel les que un Alemand
,
qui avant Ton tref- '^^'i^ *

pasavoit laconduittede l-arrnce dudit de Caiahre
,

prit à prifonnier le Comte de Vaudemont héritier

de laditte Duché de Lorraine^ à Tadveufic faveur
du Duc 'de Bour^o^ne

,
pour laquelle caufc &

afin de ravoir ledit Comte de Vaudem^nt fut

pris pour marque en laditte ville de Paris unjeu-
he fils efcoUier , neveu de l'Empereur cTAlema-
gne. Audit mois de Juillet fut ordonné un grand
confeil eftre tenu en la villede 6V«//j entre les gens
du Roy & ceux du Duc de Bourgogne

,
pour ap-

pointer les differens d'entre eux. Et envoya le

Bb3 Kqj
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^473* Roy de fou code le Comte de Dampmartm qui y

de graiis popipes , Mr. le Chancellier , Mr.
Crau» , Mr. le premier Prclident de Parlement }P

maîllre Guillaume de vim/^y Greffier Civil d'icellô

Cour , & mai(lre Nicole iBataille Advpcat en la-

ditte Cour, lefquclsyfejourncrcntjufques aujour
dcmy-Aouft 1473. fans aucune chofe faire. .

En ce mefme temps le Pue de Bourgogne mift

fu5 fon arm^^e , & s'en ala à I4 Duché de Guéries
,

pour la fubjugcr & mettre en fes mains. Audit moi^
d'Aouft , le Dimanciie huitième d'icelluy , le

Koy eftant dedans le Challcau cCÂlençon qui s'en

aloit hors d'icelluy , advint que par grandefortu«

ne aînfi qu'il yffoit hors duChafteaii d'icelluy lieu

chey deifus luy , deffus l'une de fes manchçs , une
groflë pierre 4e faix , dont & dequoy il fyit en moulç
grand danger de fapeffonne , duquel daiiger Dieu
& la Benoifte Vierge Marie & tous les fainéis &
faindesde Paradis , à la grâce de laquelle il eftoit

moult enclin, en fut garenty &hQrsjeÇté. Audit
rhois d'A6u(t le conîeil du Roy qui eftoit en U
bonne ^l'ût^^ Settlis avec les AmbafTadeurs de Bo«r-
gogne^ Bretagne^ & qui avoieiitfejourné longue*

ment , s'en départirent , & s'en- ala & retourna

chacun en fon lieu , fans rîen faire ^t la matière

pour laquelle ils eftoient alez. Et au, regard dufai^

& difpolition du temps de ladite année , l'Efté fut

moult chaut , & par efpecial depuis le mois de

Juin jufques au premier Décembre, & plus chau^

&ardant que oncques n'avoit efté yeu d'âge d'hom-

me lors vivant , & à cefte caulè furent les vins

chauds & ardan s , & plusieurs d'iceux devindrent

aigres & puants , & en fut grand quantité de

perdus &: jettei par les rues , & ne {ift point de

froid , ne ne gelia point qu'il ne fuft la Chande-
leur palfcc.

En ce temps pource qu'il eftoit bruit que le^

JBourgîiignuns tiiroicnt vers Lorraine 6c Barrois ,
' le

Roy
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^oy y envoya cincj cens lances fous la condui- ^^-^î'

le de Mgr. de Craon
,
quMl ^(l fon Lieutenant

icneral , & y envoya les nobles de Plfled^ /><?»-

c de Normandie , & les francs archers
,

qui ïm*

ent logez en divers lieux au pays de Champagne
^

k y demeurèrent plus de deux mois , &-puis s*ei|

ctourna chacun en famaifon fans rien faire.

x\udit temps ledit Bourguignon amena TEmpe-
•cur cCAlemagne jufques à Luxembourg. Et fut le-»

dit Empereur dedans la ville de JYlets pour les en^f

horter de bouter ledit de .Bo«rçoç»^ en ladite ville,

ce qu'ils ne voulurent pas faire , & s'en retourna

ledit Empereur audit Luxembourg ^ & de illcc s'ei^

retourna en A^emagne,

\ En ce temps ledit de Bourgogne pnvoya à Ve^

»i/^ pour emprunter de l'argent aux Veniciem , &
l^e iceljuy argent çn foudoyer lîx cents lances di;

pays
,
pour le temps & termes de trqis mois , &

palferentpj^r la Duché dçA///^/; & s'en vindrenta^.

haut pays 4e J3o«rFoç»e avec les fubjets duditDuc,
pour ce qu^ils n'effoient pas aflez forts pour grever

î'armée duRqy, qu'il avoît fait loger fiirlesmar»

ches dudit t)uc de Bourgogne.

Audit teinps le Roy maria fon aîfnéefillp, que ^""* <*#

paravant il avoiç prpmift au feu Duc de Calabre^ 7\txu an
a iVigr, dç ^eauj?» ^

frçrç 4e Mgr, le puç 4? Bourbon
Bourbon, Sgr-dcgc^^tj,

Audit tçmps les ^ourguigtfotts par trahifqn & ^^^'

emblée entrèrent au pays 4e Nivemoss , ^ y pri-

rent des places de Mgr. de Nevers , comme la

^ochcy Chafiillon , & ^utrçs. Audit temps fe raf-

iemblerent à Compiegne les AmbafTadcurs du
Roy , qui auparavant avoîentefté aflemble^ TiSen-

lis , cuidans y trouver rAmbaflfade de Bourgogne

qui avoient promis y venir , lefquels y firent lon^
guement attendre lefdits Ambaftàdeurs du Roy

,

Jefquels s'en retournèrent à Paris pource que leli

^its GburÂ^igmm n'y venoient point , <5c puis en-
' ' Çb 4 çpççS
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*473* corcsy retournèrent le mois de Janvier,&..y eftoîent ^

le quinzième jour dudit mois. t

En ce temps fut nouvelles que le D.ucdeBfl«r- '

gflgne voyant qu'il n'avoit pas puifîànce de parve-

nir à deftruire le Royaume de France ^ ainli que
grand peine y avoir mis , confpira avec un nom-
mé maiftre Tthier marchant

,
qui avoit efté fervî^

teur dj Mgr. de Guyenne , & avec un nommé Je-

han Hardy lerviteur dudit maiftre Jihier
,
qui s'en

eftoient retirez après ledit trefpas dudit d^ Guyenne

devers ledit de Bourgogne , de trouver moyen de

faire rpourir <Sc empoifonner le Roy. De laquelle

çhofe faire ledit //«r^y prit à luy la charge, &pour
ce faire& accomplir luy furent baillez lespoifons,

en luy promettant faire moult deba'ens , & de luy

donner cinquante mil efcuspourdiitribuer àcelluy

ou ceux qui ferpient I^ditte exécution , & lî fut dé-

livré argeqt audit Hardy pour faire fes defpensen lî^

pourfuite. Lequel Hardy fol non ayant Dieu de-

vant les yeux , & non voulant cognoiftre que fe

laditte exécution eufl efté accomplie , ou Dieu a

bien pourveu, tout le très-noble Rpy^ume de Fran^
i^e- eftoit du tout perdu &deftruit , s'^n partit & tira

là où le Roy eftoit, & pour mettre fa damnée en-

treprife à exécution , & non cognoilTant que le

Koy l'avoitrecueilly & donné grand argent, s*ad-

^reffa à un des ferviteurs du Roy , ayant la char-

ge en fa cuifine cje faire faulces , & î^uquel ledit
|

Jehan Hardy avoit eu cognoiflance durant que le-
\

<^\t Saulder & Hardy ayoiçnt efté en l'hoftel , & au,

fervice ^e mondit Seigneur de Guyenne. Et luy dé-

clara ledit /aW^^defaditteentreprife, en luy pro-

mettant vingt mil efeusaucas où il voudroit faire

^ accomplir laditte çhr^rge, qui luy prefta l'oreille,

& dift qu'il n'y pourroitrien faire funs le moyen
de CoUnet Queux du Roy , & qui auffi avoit eftc

& demeuré avec ledit Hardy & Saulcier en Tho-^

Ûel dudit Seigneur de Guymm* Ea difantpar ledit
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Saulcier à icelluy Hardy qu'il parleroit audit Queux^ *473*

& y feroit ce qu'il pourroit , en dilant outrc^audit

Hardy qu'il luy delivraft lefdittes poifons
,
pour

les monftrer audit Queux. Et bien-toft: après lediç

Saulcier àcCûlmt, quidûtre avoicii-t parlé enfem-

blc, cil aierent advertir le Roy , dont il tut moult

esbahy & efppuventé. Et dudit advertiflcmcnt fu-

rent lefdits Queux & Saulcier moult honnorable-

ment & profitablement guerdonnex du Koy. Et
en toute diligence flit ledit Jehan Hardy fiiivy

,
qui

s'en retpurnoit devers Paris ^ 6c fut pris vers EJîam-
pes & ramené devers le Roy, qui leinterroecaou

fift interroger fur Icschofcsdcirufdittes, «Se icelles

luy confella eftre vrayes Pourquoy & afin de y
donner le jugement ordonné eftre fait en pareil

,

cas , s'en partit le Roy d'Amboije & s'en vint â

Chartres^ Meulepc ^ Qràl^ & autres lieux es mar-
ches de Beauvoijm. Et après luy eftoit mené ledit

Hardy en une balle charrete , où il eftoit mouk
fcien enferré de gros fers , •& enchaifné , & le con-
duifoit Jehan Bloffet Efcuyer , Capitaine de cent

archers de la garde de Mgr. le Dauphin , & avoit

avec luy cinquante defdits archers , touliours eftans

autour dû laditte charrette. Et ainli accompagné
que dit ell fut kdit Hardy envoyé à Paris

,
pour

eftre délivré au Prévoit des Marchans h Efchevins
de laditte ville , & y fut mené & arriva le Jeudy
20. Janvier 1473. environ l'heure de trois heures
après difner

, que fîre Denis Hejjelin , Confeiller

à. mairtre d'hoftel du Roy , Prevofl: des Marchant
& Efleufur le fait des Aydcs de laditte bonne vil-

le , le ala recueillir ésfauxbourgsde la porte fain6l

Pcnis d'iêclle ville , & avec luy eftoient les qua-
tre Efchevins , le Clerc & fergens de l^hoftel de
laditte ville, & autres notables habitans d'icelle:

& accompagnoient lefdits Prevofl & Efchevins
jivec les archers d'icelle ville , & par bel ordre,

ït fut ledit Hardy aiufi accompagne que delTus,
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1473' & afïïs far une haute chaire xnlCc aurdcdans 8i an

milieu d'une charrette , afin qu'il feuft m;iniftlM

&apperccu par le populaire 4'icçlle ville.

Aufquels &afiii qu'ils ne feuflent meus de mal
faire ou injurier ledit Hardy

, pour Tenormitédi^dit

cas, fut deifendu de le mutiller , blafphemer, ne
injurier. Etainfi eftant en laditte charrette que dit

eft , fuft amené tout au }ong de la grand rue fajn^
Denis, & defcendu audit hoftel de la ville, &dei

. livré par ledit BloJlèt es mains & en la garde defdit?

Prevoft des Marchans & Efchevins , aufquçls le

Roy voulut leur attribuer Thonneur d^en avoir la

garde , & faire f^i|:e fon procès & jceluy mettre à

exécution.

Audit temps le Roy eftoît à Creil , fiftun Edi(5

touchant les gens d'armes de fon Royaume ,
par

lequel il déclara que chacune lance n'^uroit ne ne
tiendroit que lîx chevaux. C'eft affavoir la lance

trois chevaux
, pour luy fon page & le couliillier,

& les deux archers deux chevaux , & un ctieval

pour le valet , & qu'ils n'auroîent plus depanniers;

à porter leurs harnoîs , & avec cç ne fejourneroient

que unjour en un village. Et en outre fut crié que

nul marchant ne ven^iil aufdits gens de gijerre,

ne preftafl: aucuns draps de foye , ne camelot? , fur

peine de perdre l'argent quelefdits gens deguerr^

leur pourroient devoir à caufede ce, & aulfi que

on ne leur vendift aucun drap de laine plus de tren?

te deux fouis parilîs l'aune.
'

Audit temps le Roy fift ordonnance fur le faî^

de fes monnoyes , & ordonna fes grans blans cou^

rîrpour onze deniers tournois, quiparavant neva^

loient que dix , les targes onze deniers tcfernois qyî

en valoient douze , l'efcu trente fouis trois deniers

tournois , & ainfi de toutes les autres efpeces de

monnoyes, tout fut changé. Audit temps environ

le 20. Janvier 1473. fut fait accord &appointement

entre le Roy 5t Mgr. le ConnçftaWe ,
qui avoir •

.

' pris
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pris & mis en fa main la ville dcfainél Quentin y
^4/3«

^en mift hors le (ire de Creton ,
qui y ^voit cent

lances de parle Roy. Et par ledit accord demeura

ledit Conneflable i^ndkfahâ Quenùn , j^infi que

avilit ^vpit fait, & luy fut rendu yk/<?^»f & autres

places , dont il avoit eftc defappoin£lé , & iî luy

Daill^onCommiffairespour eux informer de ceux

qui avoienp parlé dudit Connellable
,
ppurraifoa

de ladite prife de fainél Quentin , afin de les pu?

nir , à luy fut délivré l'argent du fouldoy de fes

gens de guerre, quiempefché fut incontinent après

ladit^e y'iWçrditfainâ Quentin prife. Audit temps le

Roy vint des parties d^Amboifeoxi il eftoit , foy te-

nir à Sentis ,' & illec environ , & cependant les

Amb^iTadeurs du Roy & du Duc de Bourgogne

qui conimuniquerent fur le fait de trouver entre

eux appointement de paix ou trêves , & finale-

ment fut ladite trêve continuée jufques à la my-
May^ en attendant plus ample appointement. En
ce temps le Roy qui eftoit à Sentis s*en vint loger

à Ermenonville en Xanters , appartenant à maî-
ftre Pierre POrfèvre Confeiller des Comptes , &
illec y fejourna environ un mois, pendant lequel

temps Mgr. de Bourbon que le Roy avoit dîver*

ies fois mandé venir par devers luy, y vint & ar-

riva & ny demeura que dix ou douze jours, puis

s'en retourna en fon pays faire fes Pafques ainfi

que le Roy luy en donna le congé , auquel il prq-

mift incontinent après Quajimodo s'en retourner
prévenir.
En ce temps au mois de Mars , le Jcudy 30» 6c

penultîefme jour dudit mois , Jean Hardy ^ em-
poifonneur dont eft parlé devant , fut condamné
par Arreft de la Cour de Parlement à eftre traîné

depuis l'huys de la Conciergerie du Palais jufques
à la porte dudit lieu , & de illec bouté en un tom-
bereau & mené devant l'hoflel de la ville à^ Paris
4^flus refchaifaut pour ce illec dreifé pour y

cftre
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'473- eflre cfcartellé , ain.ll qu'il fut fait. Et condnmné

la tefte cftrc mife & demeurer defTus une lance

devant Thoftelde laditte ville, les quatre membres
porter en quatre des bonnes villes des extrémité?,

de ce Royaume. Et à chacun defdits membres elbe

mis une epitaphe pour faire fçavoir la caufu pour-

quoy lefdits membres y eftoicnt mis & pofcz. Et
outre condamné le corps eftrebrullé& mis en cenr

dre devant Thollel de laditte vîi]e,toutcs les maifons
dudit Jean H^r^y ans^féch ôcivÀCts par terre , mcT-
mement le lieu de fa nativité jcttéc parterre , fans

jamais y eftre fait edihce, & de y mettre epitaphe

pour faire fçavoir l'enormité du cas dudit Hardy
^

& pourquoy eftoit faitte laditte demolitipn. Et
fut ledit Harâv aînfî exécuté ledit jour de jeudy es

prefences du Seigneur de Gaucourt Lieutenant du
Roy , du premier Prefident Boulenger , du Prc-

voft de Paris ^ duPrevofldes Marchans & Efche-

vins de laditte ville, du Procureur & le Clerc d'i-

celle , & plufieurs autres notables perfonnes , &
fut baillé audit Hardy pour la conduitte de fou
ame& confcience , un notable Dodeur en Théo-
logie nommé maiftre Jehan Hué, Et puis le Same-
dy enfuivant environ minuit

,
pourquoy ce fut il

n'a point efté fceu , la tefte dudit Hardy mife au

Broffe"dft*de
^^^ d'uuc lauce , fut oftée de delfus l'efçhaffaut où

Bretagne qui ^lle cftoit , mife & jettée ep une cave près d'illec.

dcLouiie de Ledit jour vint& arriva à Paris une moult belle
Laval fon Ambalfade du Roy cCArragon

,
qui fut recueillie

R^né kqudPar Mgr.leComtedeP^^/^^^r^, * Mgr.deG^/z-

a epoufe court & autres
,
qui bien fefticrent laditte Ambaf-

Jeanne fille facie en plufieurs lieux de Paris , &«jufques au
aniquc de

JQyj. ^ pafques fleuries que on cefla pour la fe-

Comines mame peneufe qui entra , de les telner. Et puis

dont on a les vint & arrivale Roy à Paris le Samedy i6. Avril
Mémoires. ,^^^^ ^pj.^^ PafqueS.

^474* Le Mercredy 20. Avril 1474. ^^ R^Y ordonna

que les moailres feulfent faîttcs des officiers , bour-

geois,
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pçoîs , manans & habitans de ladîtte ville de Parhy 1474*

ce qui fut fait. Et fut laditte monllré faite & mon-
trée au dehors de P^am, depuis laBaftille faind
Anthoine en aiant au long des folfez jufqucs à la

tourdeBilfy^ &d'illec en bataillejufques à la gran-
ge aux Merciers: Et de Tautre codé auflî eiloient

en bataille les habitans de laditte ville
,
qui eftoit

inoult grande & belle chofe à veoir. Et elîimoit

on le nombre des arrnées de quatre-vingts à cent
mil hommes , tous dune livrée de hocquetons
ronges à belle croix blanches, & fut tiré aux champs
grand quantité d'artillerie de laditte ville de Paris^

qu'il faifoît moult bçfu voir. Et à voir laditte

monftre y éftoit le Roy & TAmbaflàde du Roy
cCArragon^ qui tous faifoient grandes admirations

de la quantité dé gens de guerre qu'ils virent

yfîir hors de laditte ville. Et avec le Roy eftoit

fa gardé , les gentils-hommes de fa maifon , le

Comte de Dampmartin
,

qui fe y trouva moult
fort pompeux ^ auffi y eftoient Phelippe Mgr. de
Savoye Comte de Brejfe ^ Mgr. du Perche , Salle-

zars Se plulieurs autres Capitaines, notables hom-
mes & gens de nom. Et après laditte monftre fait-

te le Roy s'en ala au bois de Vincenr^es foup-
per , & y mena avec luy laditte Ambaflàde <:^yfr-

ragon , & peu de temps après le Roy donna
aux deux Seigneurs cheft de ladite Ambaflàde,
deux hànaf3s couverts à perfonnages tout de fia

or
, qui pefoient quarante marcs d'or fin, & cou-*

fterent trois mil deux cens efcus d'or , & puis s'en
partit le Roy pour s'en retourner à Senîis , où fe-

journa depuis par certain temps. Pendant lequel
temps vint & arriva l'AmbafTade de Bretagne qui
c'en ala devers le Roy , <3c des Alemag?tes auftî

arriva à Paris Ambaflàde, dont eftoit chefleDuc
de Bavière , & avec laditte Ambaflàde de Bre^
tagne y vint Phelippe des £/^ri Seigneur de T'^/V^at^

Jfûaiftre d'oftel du Dac de Bretagne ^ lequel avoit

au-
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^474" auparavant efté contre le Roy. Et le recueillît très*

bien le Roy & luy donna dix mil efcus , & fi le

fift inaîftreEnquerteur 6c gênerai Reformateur dcâ
Eauës & Forefts es marches de Brie & Champa*
^ne , que tenoit M^r. de Chajlillo^t ., à qui le Roy
Jeoftapour bailler audit Phelippedes£/7^''-f'

Audit temps que le Roy eftoit à Sen/is , à Er-
inemnvîHe & illec environ , y vint & arriva TAm-
baflade de Bourgogne qui y demeura aflcz lon-

guement fans rien faire, &le Roy s'en ala à Cowi
piegne ^ à Noyofi , & autres places d'environ*

jEt là le Conneftable vint par devers luy pour au-

cuns differens qui eftoient ^ntre le Roy& lUy ^ &
parlèrent aux champs enfemble en un village nom-

Voir les me. où fut fait un pont entre eux deux ^

Mémoires & chafcun d'eux eftoient garni de gens de guer-

^\ Une'"*
^^ P^^^ ^^ garde de leurs perfonnesi Et illec

chap. Il' ainfiaflèmblel quediteft, parlèrent dé Icurfdits

differens ^ mefitiement pour raifon de la prife &
tetenué'que faifoit ledit Cotineffable de la ville de
fatjiéi Quentin

, qu*il avoit prife & mift en fa

main, ocendechailé & bouté dehors le fîre de
Creton^ quîavoit la garde d'icelle ville de par le

Roy j & la retenue de cent lances ^
qui toiis par

la force & contrainte dudît Conneftable vuide-

fent hors de laditte ville , dont le Roy fut bieri

mal content*

Etpourcefte caufe ie Roy fîfi àrfeftet les de*
nîers & defcharges qui avoîent efté levées pour le

payement dudît Conneftable & des quatre cens lan-

ces de fa chargé & retenue
,
pour le quartier d'A-

Vrll , May & Juin , lors efcheil
^ qu'il prît le-^

dkfaméi Quentim Et après ledit pourparlé enfem-
ble ^ leRoy leva fa main dudit Arreft& fift tout

ïe payement délivrer audit Mgr; le Conlieftable,^

& puis fe départirent d'enfemble bonS arhis ^ & 4
fift illec la paix dudit Sgr; & du Comte de ûam"
^nutrtin

,
qui rien ne s'entredemandoieiit; Et au-

dit
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it partement le Roy pardonna tout audit Mgr. I474«

,e Conneilable
^
qui luy promifl & jura de non luy

I

l'aire jamais autres fautes , mais que bien le 1èr-

laroit delà en avant alencontre de tout le mon-
i\c , fans nul en excepter. En icelluy temps le

[iRoy s'en retourna à Sefflîs , Ermenonville , Pont
ifainâe Maixance & autres lieux , & fouvent &
.iprefque tous lesjours aloit leRoy en l'Abbaye d©
lal^idhire^ prier & aourer la Benoifte Vierge
Marie ^ illec requife , à l'honneur 6l louange de
laquelle il fift faire audit Prieuré de bien grans
dons en or content, qui bien montèrent dix mil
el'cus d'or.

Audit temps le Roy ayant en finguHere recom-
înaudaiion fon populaire& gens de guerre , & pour
efciicver etlufion de fang par guerre ^ ûi\ une trêve

avec fon euncmy & adveriaire le Duc de Bo«r-*

gogne pour un an finilTant le premier Avril

1475-. combien que plufieurs Ambafïàdes feufTent

venues par devers luy de par l'Empereur d'ÀJe^

magne luy humblement prier & requérir qu'il ne
fi(t point laditte trêve avec ledit de Bourgogne

,

Et que par port d'armes ils le rendroient fugi-

tif & en la mercy du Roy , & que toute la eon-
quefte & profit qu'ils pourroient faire& avoir fur

ledit de Bourgogne , ils promettoient le bailler

& donner au KOy fans rien luy coufter du fien :

mais nonobftant ce que dit eit , fut laditte trêve

faitte & accordée ave« ledit de Bourgogne à \%

grand defplaifance des rres-bons & loyaux fu-

jeâs du Roy. Et nonobftant laditte trêve & au
commencement d'icelle lefdits Bourguignons fi-

rent de grand outrages & dommages aux pays
& fujedts du Roy , eftans alentour defdits Bour^
guigmni , dont aucune réparation ne fut faitte

par iceux Bourguignons , laquelle chofe demeu-
ra en grand elclandre de voir le vaflàl du Roy
ainli outrager U% pays & fujeâs de fon fouve-
rain Seigneur. Au
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r^* Au commencement du mois de Juillet 1474^
le Roy v"nt & arriva en fa bonne ville & cité de .,

Paris , où il ne fejourna qu*une nuit , & lende»^|ii^

mains'enala a l'Eglife NoIlreDame,- Ôideiàca
., lafainde Gliapelle du Palais , & difnaenlaCon-
ciergericdudit Palais au logis (!t domicilie de mai-

ftre Jehan de Ladricfche Preiident des Comptes,
& illec environ quatre heures après midy s'ep par-

tit , & ala en un bateau par la rivière depuis la

. pointe dudit Palais jùfques à la tour de Nejle^ovt

il monta à cheval &s'en ala à Chartres^ zAmboi^

fe^ <Sc de là à Noftre Dame dt Behuart en Poiélou.

Audit ati le Roy envoya grand nombre de geni
d'armes de fon ordonnance , de francs archers

& autres , &de fon artillerie pour reconquérir Id

Royaume (TÀrragort , dont on difoit que Dieu
leur donnaft grâce de y bienbefogner & de retour^

ner joycufement , car on dit communément que
c'eft le cymetiere aux Franfois^

Audit temps le Jeudy 18. Juillet 1474. TArreft
fut prononcé en la Cour de Parlement par Mgr;
le Chancellier nommé maiilre Pierre Dôriolle

,

du procès fait alencontre dudit d^Aleitpn , qui
paravant avoit efté détenu prifonnier au Louvre
& audit Palais , 6t par ieelluy Arreft fut ramené
a fait les cas & crimes à lui impofés , & la con-
damnation jadis contre luy prononcée à Vendofme

du temps du Roy Charles , dont Dieu ait l'ame.

Et le pardon & grâce qu»de ce luy avoit depuis

fait le Roy de luy laifTer la vie fauve ^ & que de-

puis il avoit encores continué de mal en pis com-
me ingrat. Et tout dit & recité publiquement en
icelle Cour ^ fut ledit ^Aiençon déclaré par Ar-
reft eftre criminel de crime de leze Majefté, &
comme tel condamné à eftre décapité & foutfrir

mort. Sauffur ce le bon plaifir du Roy. Et tou-

tes fes terres & Seigneuries , & tous fes biens eftre

acquifes & confifquées au Roy. Et luy fut le di-:

étunar
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um dudit Arrelt dît à fa pcrfonnç par mondit ^474-

gr. le Chancelier , & bicn-tolt après fut ramené
rifonnier en fa première priibn dudit Louvre, en
i garde ôcconduittc de ïire Denis Hejjtltn Efleu

z Paris ^ & de fs.s gens pour luy , defire Jacques

iejjeiin fon frère Efcuier de TÈfcurie du Roy ,

i délire Jehan de Harlay Chevarer du guet de

uitde laditte ville , & autres ordonnés de par

î Roy à la garde dudit Sgr. Apres ledit Arrcft le

loy s'en tira à An^^ers & au pays d'environ , &
Il mettre en fa main laditte vi'le ^Angers &
ntres terres & Seigneuries qui efloient & appar-

enoient au Roy de Cécile pour aucunes caufes

jui ace le meurent: Et au gouvernement & ad-

niniftration defdittes Seigneuries & terres y fut mis

k commis maittre Guillaume de C^rz/^y Greffier

:ivil de la Cour de Parlement. Et après le Roy
etourna par devers le pays de Beaujfe à Chartres

k en Gajîinois , au bois de Ma/ez herbes & au-

res lieux voiiîns où il fejourna par certaine lon-

gue efpace de temps, en chaffantcSc prenant belles

auvages , comme cerfs , fangliers , & autres

>eftes dont il trouva largement. Et pour raifon

le la grande quantité de belles qui y furent trou-

vées ayma fort ledit pays. Combien que en autres

:hofes il eft maigre pays fec inutile & de petite va-

eur, &puis s'en partit le Roy , & s'en alla au
r*ont de Chamoys ou aufTi il demeura par certain

emps&jufques au 6. Octobre 1474. qu'il s'en

)artit, & ala jufques à Montereau ou Fault-i7y»-

u. Et audit Pont de Chamois demeura mondit
ygr.dQ Beaujeu^ par devers lequel s'en aloient

)ar chafcun jour les gens dugrandConfeilen 'ab-

fence du Roy. En ce temps le Duc de Bourgo-

\ne qui s'en elloit party de fes pays pour aler faire

guerre aux Alemans , ala en Alemagne tenir <Sc

îiettre le fiege devant la ville de Nuz
,

qui eft

une bonne ville près de Cologne fur le Kin ,

i:omç IL Ce où
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'474' où il fejournabicn longuement tenant le ficgc il-

lec devant avec toute fon armée & artillerie.

Audit temps furent envoyez en Bretagne Ambaf-
fadeurs de par le Roy ; c'eft afTavoir Mgr. le

Chancellier, Phelippe des Ejjars & autres. Et au,

retour de ladittc AmbafTade revint & retourna du^
dit Bretagne Mefllre Pierre de Moruillier jadis

Chancelier, qui s'en eftoit aie avec feu Mgr. de
Guyenne , & depuis fon trefpas s'en eftoit retraiéè

.

audit pais de Bretagne. En ce temps .les gens .te«t

nans le party dudit de Bourgogne , nonobftant

laditte trêve prirent la cité de Verdun en Xor-

raine ^ dont le Roy eftoit Seigneur & gardien. Et
pour la ravoir le Roy envoya trois cens lances &
quatre mil francs archers qui eftoient accompa-
gnez du Sgr. de Craon & autres. Audit temps
aulTi lefdits Bourguignons prirent par emblée une
ville au pays de Nivémois nommée Molins en
Gibers ou pareillement le Roy envoya des gens
de guerre & de fon artillerie. Et ne différa point

ledit de Bourgogne que parfes pais & de fon par-

ty , nonobftant iceîle trêve , de tousjours faire

maux &perfecuter les gens, ferviteurs , villes &
fujeds du Roy.
En icelluy temps Edouard Roy d'Angleterre en-

voya fes Herauxpar devers le Roy le fommer de
luy rendre & bailler les Duchez de Guyenne & de
Normandie qu'il difoit à luy appartenir , ou que
en fon reffus il luy feroit guerre , aufquels Heraux
futfaitte & rendue refponce. Et par iceux le Roy
envoya audit Edouard le plus beau courcier qu'il eut

en fon efcurie , & depuis ce , le Roy luy envoya en-

cores par Jehan de Laijlier Marefchal de fes logis

,

un afne , un loup , & un fanglier , & a tant s'en

retournèrent lefdits Heraux en leurdit pays par

devers leur Roy. Au mois de Novembre le Roy
vint par devers Paris

.^ & fut loger à AblonixxxSti-

ne , depuis au bois à^Vimennes ^ à Haubervillier

&
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c autres lieux , & puis d'illec fe deflogea & alaen 1474*

1 France foy loger en un hpftel appartenant àmai-
tre Dreux Budé Audiencier , nommé le Bois le

\,omte^ & Mgrs. de Lyon , de Beaujeu , & au-

ires Seigneurs fuivans le Roy fe logèrent à Mi^ry
|n France. Et puis fe deflogea le Roy & ala avec les

grs. devant djts à Chafteau Thierry , où il de-

neura certaine efpace de temps , & jufquesenvi-
|onle 12. Décembre qu'il retourna à Parts ftf y fift

ion Noël . &fut le Roy au fervice la veille de
i^oèl en TEglife NoilreDame de Pans. Le len-

lemain de Noël qui eftoit le jour fainél Eftienne,

e Roy eut des nouvelles que \ts Anglais t{io\Qnit\\

irmes en grand nombre fur mer , & eftoient vers

es parties du Montfaif2éi Michel. Et incontinant -

ift monter achevai & envoyer qw Normandie Içs

archers par luy mis fus de fa nouvelle garde .,

lommée lagarde deMr \q Dauphin.
'

En ce temps le Roy eut des nouvelles de fon

irmée qu'il avoit envoyée en Arragon , & comment
res gens avoient pris une place prés de Perpignan

lommée Gunne
.^ dedens laquelle y eftoient aucuns

Sentilshommes& habitans d'icelle ville de Perpi-

rnan que on voulut faire mourir comme traiftres ,

mais on différa pour ce qu'ils promirent dedens un
:emps qu'ils nommèrent , de faire réduire &met-
:reen l'obeyfïànce du Roy ladittc ville de Perpi-

gnan , laquelle chofe ils ne firent point dedens le

tems qu'ils avoient promis
,
parquoy en furent

aucuns d'eux décapitez. Et entre les autres y eut

,

un nommé Bernard de Dovis
,
qui euft le col

couppé. Et bien toft après fut fait appoindement
entre le Roy & lefdits d^Arragon

,
par lequel la

Comté de Rouffillon fut derechef rcmife en la

main du Roy.
Au mois de Janvier 1474. advint que aucuns

larrons Bourguignons fans maiftre ne adveu , fe

mirent fur les champs & vinrent courir es pays

Ce a du
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'474- du Roy & jufques prcs de Compie^nc , où ilii

prirent & tuèrent gens, & puis voulurent ediffiei!

une place pour eux retraire prés de Roye , nom-,

mée Arfon^ où ils amenèrent grand quantité 4v
pionniers. Et quand le Roy en eut ouy les noui

velles il manda aux garnifons d'^Àmiem ^ Beau
vais ^ & autres lieux, avec la compagnie du grand
maîllrfe , & aufli des x\rbalellriers & Archers dt

Paris & autres de laditte ville , que mefrire.Ro-i

bert Defiouteville Prevoft de Paris conduifoit .

|

qu'ils allaflent dellruire Icfdits Bourguignons &
place , mais incontinent qu'ils en oyrent la nou-

velle ilsdefemparerent tous, & s'enfuirent com-
me paillars qu'ils eftoient.

Audit mois de Janvier 1474. advint que un

franc archer de Meudon prés Paris eftoit prifon-

nîer es prifons de Chaflellet
,

pour occaiion de

plufîeiirs larrecins qu'il avoît faits en divers lieux,

& mcfmement en l'Eglife dudit Meudon. Et poui

lefdits cas & comme facrilege , fut condemné à

cftre pendu & eftrangléau gibet de Paris nommé
JMontfauIcon^ dont il appella en la Cour de Par-

lement , où il fut mené pour difcuter de fon

appel : par laquelle Cour & par fon Arreft fut

ledit franc archer déclaré avoir mal appelle &
bien juge par le Prevofl: de Paris

^
par devers le-

quel fut renvoyé pour exécuter fa fentence. Et ce

mefme jour fut remonflré au Roy parles Méde-
cins &Cirurgiens de laditte ville que plufieurs &
diverfes perfonnes eftoient fort travaillez & mo-
leftez de la pierre , colique

,
paffion , & mala-

die du cofté , dont pareillement avoit efté fort

molefté ledit franc archer. Et aulTi defditte^ ma-
ladies eftoit lors fort malade Mr. du Bocaige , &
qu'il feroitfort requis de veoir les lieux ou lefdi-

tes maladies font concrées dedens les corps hu-

main s , laquelle chofe ne pouvoit mieux eftre fceuë

que încifer le corps d'un homme vivant ^- ce qui

pou^
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ouvoit bien eftre fait eii la perfonnc d'icclluy ^474*

.ranc archer, queauffi bien eftoitpreft de fouffrir

nort , laquelle ouverture& incifion fut faitte au
:orps dudit franc archer , & dedans icelluy quis

k regardé le lieu defdittes maladies. Et après qu'ils

j^urent eftc veuës fut recoufu, & fes entrailles re-

Innilès dedans. JEt fut par l'ordonnance du Roy fait

rrès-bien penfer , & tellement que dedans quin'ze

ifours après il fut bien guery , & eut remifîion

de fes cas fans defpens , & li luy fut donné avec
:e argent.

En ce tem^ps le 28. Janvier , le Roy ayant (în-

guliere aftedion aux fain6ls faits & grans vertus

de fainél Charlema^ne , voulut & ordonna que Ic-

;dit 28. jour feuft faitte & folemnifée la felte du- -

'dit fainél Charïemagne , laquelle chofe fut faitte

& folemnifée en la ville de Faris , & ladîtte fe-

(le gardée comme le Dimanche, & ordonné que
d'orefnavant par chafcun an laditte fclle feroit

faitte ledit 28, Janvier. Au mois de Février fui-

vant furent les AlemaKs dedans la vill^ de Nuz
avitaillez par ceux de la ville de Cologne fur le

RhïM^ & autres Alemans de la partie de l'Empe-

reur ^AUmagne , nonobftant le Duc de Bour-

gogne qui paue à long-temps eltoit demeuré te-

nant le fiege devant la ville de Nuz , & quiavoit

fait arriver plufieurs navires pourcuiderempefcher

que ledit avitaillement ne vint en icelle ville , mais
nonobftant toute fa puifîànce & armée , vint &
entra ledit avitaillement en laditte ville. Et furent

toutes l'^s navires dudit Duc rompues & mifescn
pièces dedans la rivière du Rhin , & mors plus de

^w à fept mil 'Bourguignons eftans dedans iceux

navires. Et auparavant avoient eu & fouftert lef-

dits Bourguignons de grans pertes & maux par Icf-

dits deiVi»î.

Au mois de Mars enfuivantpour ce quelcfdîts

Bourguignons des parties de Flandres , Picardie ,

Ce 3 &
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'474* & auffi de ceux cfians par ledit Duc de Bourgo i**

^?je logez à Kûye , Peronne , Mondidier & autr(

places tenans fon party , eftoient venus cou

rir es pays & fur les fujets du Roy. Et en iccu

pris plufieurs prifonniers , vivres & biens , &
menez en leurs places contre la trêve faitte entn

le Roy&luy , fe mirent aux champs plufieurs de

compagnies de l'ordonnance du Roy ellans e's

garnirons à'*Amiens , Beauvaif
, fainéi Quentin

6c autres
,
jufques au nombre de quatre cens lan- •

ces, & autres populaires qui pareillement alerent

courir fur lefdits Bourguignons , & jufques de- '

dens les faux bourgs (X'/^rras , où ils couchèrent

une nuit entière. Et illec au moyen de certaine

grande quantité de vents , fléaux & autres oftils,

dont les gens du Roy avoient mené grand nom-
bre avec eux en charettes & chariots , fut batu

tout le grain eftant & trouvé es granches dudit

pays de Bourgogne &c Picardie. Eticelluy, beftail,

gens prifonniers , & utencilles , fait amener &
conduire par SaÛezart & autres Capitaines de-

dens lefdites villes à^Amiens 6c Beauvais. Durant
ce temps le Roy ne bougea de Paris., & y fiftfon

Karefme , faifant grand chère , & s'y trouva fain

6c biendiipofé comme il difoit,
|

Audit temps de Mars , advint à Paris que un!

jeune fils de Brigandinier
,
qui avoit efté nourry

en partie par un poiifonnier d'eauë douce de la-

ditte ville nommé Jehan Penfart , meu de m^au-

vais courage & trahifon , fçachant que ledit

Penfart avoit grand argent qui eftoit venu 6c ylTy

de la vente dupoiflbn qu'il avoit vendu durant le

Karefme, & dont ildevoit la plus part à plufieurs

Sgrs. & autres notables hommes qui luy avoient

vendu le poilfon delà pefche de leurs eftrangs.Et

lequel argent ledit Brigandinier avoit veu , & le

lieu où îcelluy Penfart le mettoit , vint & entra

de nuit en rhoitcl dudit Penfart , & après la mi-
nuit
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iiuit paflee vint ouvrir l'huys dudit Penfart à tout ^474*

rois Efcojfois qu'ail avoit illec fait venir pour avoir

ledit argent & defrober ledit Penfart , dont l'un

defquels Efcojfois cûoit nomme Mortemer ^ dit Lef~

cuier^ & l'un des autres Thomas le Clerc , lef-

quels Efcujfois par le moyen dudit brigandinier

crochetèrent ,, prirent & emportèrent ledit argent

montant en fomme deux mil cinq cens livres tour-

nois. Et pour lequel recouvrer fut fait bien grand

diligence, tellement que ledit jour dudit defro-

bement fut ledit brigandinier trouvé tenant fran-

chife aux Carmes de laditte ville de Paris , du-

quel lieu il fut tiré hors & apporté au Challellet

de Paris
,
pource qu'au moyen des fers dont il

eiloit enferré il ne pouvoir aler. Et illec il confef .

fa que lefdits EfioJJois avoient eu tout ledit ar-

gent
,
pourquoy fut fait grand diligence de le re-

couvrer , & euft efté ledit Mortemer pris & fait

amener audit Chaftellet, par l'ordonnance de Mai-
ftre Philipes du Fource , n'eufTent efté deux au-

tres Efcojjois de la garde du Roy qui voulurent

tuer ledit maiftre Phittppes & fes fergens , & fiil

efchapper ledit Mortemer. Et depuis ledit Tho-
mas le Clerc trouvé tenant franchife dedans fain-

éle Catherine du Val des Efcolliers
,

qui illec fut

pris à grand port d'armes qu'il fill: contre les gens

dudit Mgr. lePrevoft de Paris , dont il bleffa plu-

sieurs , & à la fin après qu'il euft receu plufieurs

playes fut amené efdittes prifons , où il confefla

ledit larcin , à caufe dequoy fut rendue partie

de laditte fomme qu'il avoit muffée près de fain61:

Eftienne des Grez. Et pour ledit cas à. autres,

par mondit Sgr. le Prevoft de Paris , eu fur ce

opinion & délibération de fages , fut condamné
à eftre pendu & eftranglé au gibet de Paris , dont

il appella. Et depuis fut ledit appel vuidé par la

Cour de Parlement , & renvoyé audit Mgr. le

Prevoft pour exécuter fa fentence , laquelle fut

Ce 4 mifc
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^4/4' mifc à éxecution le Jendy i6. Mars 1474. pour

voir laquelle furent jufques audit gibet lire Denis
Hejfelin^ mailtre Jehan de liuel ^ comme commis
par mairtre Pierre dcLadehon à l'exercice de Tof-

ficc de Lieutenant Criminel
,
pour occafion de la

maladie dudit de Ladehors.

Audit temps fut la ville de Perpignan mife 6c

redui61:e en l'obeyfTànce du Roy , & s'en aierent

ceux de dedans qui s'en voulurent aler , eux <Sc

leurs biens laufs , fors que Tartillerie qui dedans
eftoit

,
qui demeura au Roy , laquelle eftoit moult

belle & de grand valeur.

$475'. Le 7. Avril 1475'. fut publiée à Paris Talliance

d'entre l'Empereur & le Roy , & de l'ordonnan-

ce du Roy fut envoyé publier devant le logis de

Mr. du Mayne , Duc de Calahre 6c l'AmbafTade

de Bretagne
,
qui eftoit en laditte ville , & après

les carrefours d'icelle ville. Audit mois d'Avril

vint par devers le Roy deux Ambaflades , l'une

de JtUurance & l'autre de l'Empereur d'Âlema-

gne
,

qui furent moult honnorablement receus

& feftiez , tant du Roy que des autres Seigneurs

d'autour luy. Audit mois d'Avril le Roy le par-

tit de Paris pour aler à Vernon fur Seine , au-

quel lieu l'attendoient Mgr. l'Admirai & les au-

tres Capitaines
,
pour conclure de la guerre , &

ce qui eftoit à faire pour la trêve qui failloit le

dernier jour dudit mois d'Avril , & puis s'en re-

tourna à Paris ^ OÙ il arriva le Vendredy 14. dudit

mois. Et le Lundy 25'. Avril s'en partift le Roy
pour aler à Pont fainâe Maixance

,
pour illec

préparer fon armée , h. en emmena pour le

conduire & eftre autour de luy avec fes Gen-
tils-hommes , fa garde & officiers de fon hoftel,

huit cens lances fournies , & y fut menée & con-

duitte grand quantité d'artillerie, groife& menue,
entre lefquelles y avoit cinq bombardes , dont les

quatre avoient nom : c'eft aflàvoir l'une Londres^

rau^
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l'antre Brabant , la tierce Bour^. en Brejfe , & ^'^'

la (\\x2ixtQfaîyiéi Orner. Et outre pardellbs la com-
pagnie defdits de la garde Efcojjoifi & Françoife ^

& autres Gentils-hommes & Officiers de l'hollel

y fut &yala grande compagnie des nobles &fiancs

archers de France & Normandie , & pour Tavi-

taillemcut d^ Toft y furent envoyez vivres de tou-

tes parts.

Le Lundy i.May leRoy fe partit de VAbbaye de

laVtéîoireoxiW eftoit
,
pour aller audit P'mtjainéîe

Maixance pour faire fes approches , & ordonner

de la guerre en ce qui eftoit affaire fur les Bourgui-

gnons , & fut envoyé devant le Tronqms & Mon^
didier. Le Mardy 2. May vint & arriva à Paris

Mr. de Lvon qui venoit de devers le Roy , lequel

fut eûably Lieutenant du Roy au Confeil àt Paris.

LeMercredy 3. duditmois fefle de fainde Croix
fut faide une moult belle proccflion générale audit

lieu de P^r/j de toutes les Eglifes. En laquelle fai-

fant furent tous les petits enfans de Paris ^ chacun
tenant un cierge , & fut aldquerir le fainâ: Inno-

cent & porté à noftre Dame. Et en ladiâeprocef-

fîon elloient Mr.deLy<?«, Mr. le Chancellier de
codé luy, & après aloient Mr.de GaHcoitrtiÂt\ji-

tenant du Roy à Paris , les Prevoft des Marchans
& Efchevins de laditte ville , lesPrefidens& Conr
feillers de Parlement, Chambre des Comptes , &
autres Officiers d'icelle ville. Et après le populaire

aloient en grand & merveilleux nombre
,
que on

eftimoit à cent mil perfonnes ou mieux , & fut por-

té ledit fain6t Innocent en laditte proceffion par

Mr. le premier Prelident, &par NanterreVïQÇ\<\tï\t

en laditte Cour de Parlement , & le Prelident des

Comptes de Ladriefche^&c le Prevofl: des Marchans,
Et pour conduire & mettre ordre en laditte procef-

fion y eftoient les archers de la ville , & autres gens

ordonnez pour garder de faire bruit & noife en icel-

le proceirioa. Le Mardy 2. May audit an, le Roy
'

qui
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'*475'' qui avoit envoyé lommer les Bourguigmm tenans

ledit T'ronqmy furent d'iccux bourguignons , tués

ceux qui eftoicnt alci faire laditte fommation. Et
pour cefte caufe fift tirer fon artillerie contre ledit

lieu du Trnnqmy ^ tellement que ledit jour à cinq

heures après niidy y fut livré Taflaut fort & afpre,

& fut emporté laditte place d'afTaut , & furent tuex

& pendus tous ceux qui furent trouvez dedans

,

fauf (Screfervé un nommé Moùn de Caulers
,
que

le Roy fift fauver , & fi le fift Efleu de Paris ex-

traordinaire. Mais avant qu'ils fuffent pris firent

grand refiftence iceux Bourguignons contre les gens
du Roy , & tuèrent audit alïaut le Capitaine de jPo«-

thoife , qu'on difoit eftre vaillant homme , & au-

^
très gens de guerre & francs archers , & puis fut le-

dit lieu abatu & demoly. Et ledit jour de fainde

Croix s'en ala l'armée du Roy mettre le fiege de-

vant Mondîdier^ pource qu'ils furent retfufans d'eux

rendre au Roy. Et le Vendredy f. Avril audit an.

fut mife & reduitteen la main du Roy laditte ville

de Mondidier , & s'eaalerent ceux de dedans leurs

vies fauves , & laifTerent tous leurs biens , & puis

fut toute laditte ville abatuë.

Le Samcdyô. May fut pareillement rendue la

ville de Ro\c , & s'en alerent les Bourguignons de

dedans , vies & bagues fauves , & puis fut aulîi

rendu le Chafteau de Moreul pareillement que
ceux de Roye. Et en faifant telles exécutions que
dit eft fur ledit de Bourgogne & fon pays par l'ar-

mée du Roy qui eftoit fi noble , telle & fi belle

compagnie & artillerie
,
que là où elle euft efté

menée y avoit gens alfez pour en bref temps pren-

dre & mettre en la main du Roy toutes les villes &
places de Bourgogne^ tant Flandres^ Picardie^

que autres lieux , car tout fuyoit devant iceux.

Et pour rompre icelle armée fut le Roy adverty

par aucuns , & mefmement par Mr. le Connefta-

We ,
que befoin luy eftoit -de garder fa Duché de

'

Nor-
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Normandie
,
pour le$ Anglais que on luy difoit ^475'*

qu'il y devoit defcendre : & iî luy fut dit par mon-
dit Sgr. Je Coniiedablé, au moins fut mandé ou
efcrit qu'il fift hardiment ledit voyage en Nor-
mandie ^ & qu'il ne le- fouciaft point à^Ahbeville

& Peronne ^ & que cependant qu'il yroit les feroit

réduire en fa main. Et le Roy croyant ces chofes
s'en al a audit pays de Normandie , 6c là mena
avec luy Mr. l'Admirai & cinq cens lances

,

avec les nobles & francs archers , & à ceftecaufe
fe départit l'armée & s'en ala chacun en fon lo-

gis. Et puis quant le Roy fut en i\/i?r»?<2W/> trou-
va qu'il n'eftoit nulles nouvelles defdits Anglais^

&ala à HarfleUy Dieppe^ Caudebec & autres pla-
ces. Et cependant ne fe fift rien à l'avantage du
Roy, mais au contraire au moyen de laditte alée

en Normandie ûïQntld^àxts Bourguignons de grans
maux aux fujets & pays du Roy

, qui y eurent

de grandes pertes, & puis s'en vint le Roy à noltre

Dame d^Efcouys , en un hoftel prés d'illec nom-
mé Gaillart-Bois , appertant à Colon Lieutenant
de Mr. l'Amiral, ou il fe tint par aucun temps,
durant lequel eut nouvelles de Mr. le Gonncita-
ble , de la venue & defcenduë que faifoient lefdits

Anglais âCalais. Etauflî que mondit Sgr.de Bour-
gogne s'eftoit levé de devant Nux , dont il difoit

qu'il avoit la polTelïïon, & fait fon appointement
avec l'Empereur. Lequel Empereur avec ledit

de Bourgogne s'en venoit faire faire guerre au
Roy , defquelles chofes n'eftoitrien , &fuft trou-

vé tout le contraire eftre vray.

Durant ces chofes fut pris un Héraut d'xln-

gleterre nommé Scales
^
qui avoit plulieurs lettres

qu'on efcrivoit de par le Roy Edouard à divcrfes

perfonnes, lefquelles lettres le Roy vill , & dit

& certifia au Roy ledit Scales , que les Anglois
eftoientdefcendusàCtf/^/x, & que le Roy ii^^^W
y devoit eftre le zi. Juin , à tout douze ou treize

mil
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'475'» milcombatans. Et(î luy certifia outre que Jedit de

Bourgogne avoit fait fou accord avec ledit Em-
pereur , & eftoit retourné à Brucelles

, dont de tout

il n'edoit rien. Audit lieu D'^Efc >uys fut aulîî le Roy
averty que niondit Sgr. le Conneftable avoit en-

voie à Nlv . àc Bourbon i^Oïï feellé
,
pour fuborner

& tant faire, que mondit Sgr.de Bourbon voulfift

devenir & eftre contre le Roy , & de foy aller avec-
ledit Duc de Bourgogne , de toutes lefquelles

chofes le Roy fut moult merveille. Et inconti-

nant parplulieurs & divers mefTages , fut mandé
par le Roy mondit Sgr. de Bourbon venir à luy

,

&en la fin l'envoya quérir par Mr. TEvefque de
Mande

^ par lequel ledit Sgr. de Bourbon avoit

envoyé au RoylefeelléduditMr. leConneflable,

des chofes devant dites.

Audit temps le Roy eut nouvelles de mondit
Sgr.de Bourbon comment les gentils-hommes de
fes pays , francs-archers & autres que mondit Sgr.

avoit envoyez faire guerre pour le Roy à la Duché
de Bourgogne

,
pour laquelle guerre le Roy avoit

commis mondit Sgr. à fon Lieutenant gênerai
,

qu'ils avoient trouvé lefdits Bourguignons à Guy
près de Chafleauchtnon , & illec chargèrent fur

icenx , lefquels ilsdefconfirent&yen eut de pris

,

de mors & s'en fuyrent grand quantité , entre lef-

quels Bourguignons y fut deffait deux cens lances

de Lombardie , dont la plus part y moururent , &
il y mourut le Sgr.de Couches & autres Seigneurs.

Et y furent pris le Comte de Roujfi Marefchal
de Bourgogne^ le firede Lo;?^)', leBailly d'/^/z.x-^r-

re , le Ç\ïq àç. Lfjle ^ l'Enfeigne du Sgr. du Beau-
champ , le fils du Comte de faint Martin , Mef-
fire Loys de Montmartin , Mefllre Jean de Digoi-

gne ^ le Sgr. de Rugny , le Sgr. de Chaligny , les

deux fils de Mr. de l^itauix ^dont l'un eftoit Com-
te de Jofgny , & autres , & fut laditte deftroufTe

ainfifaitle Mardyio. Juin.

Au^
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- Audit mois de Juin nonobftant les lettres aiiifi ^475''

envoyées par mondit Sgr. le Conneftable au Roy,

le Roy eut nouvelles de l'Empereur qu'il avoit

fait rafrefchir ceux de laditte ville de Nuz , &
d'icelleavoitmis hors tous les navrez & malades,

& les avoit avitaillczpourun anémier, & mis gens

tous nouveaux , & partant mift ledit de Bourgo-

gne à facrdx de pardieu , & que avec ce avoit

gagné grand quantité de fon artillerie, fa vaiifel-

le d'argent & autres bagues. Audit temps de Juin

le Mardy 27. Mr. l'Admirai & ceux de fa com-
pagnie qui avoient efté ordonnez de par le Roy à

faire le gaft en Picardie & Handres , & de mettre à

feu &à fangtout ce qu'ils trouveroient efdits pays,

vint leditjour mettre fes embufches près de la ville

d'Arras. Et icelles mifes , envoya environ quaran-

te lances courir devant laditte ville d'Arras^ lefquels

dArras cuidans defconfire lefdittes lances firent

fur eux grans faillies qui vinrent afprement cou-

rir fus aufdittes quarante lances , lefquelles fe vin-

rent rendre efdittes embufches. Et après eux lef-

ditsde Ar^j, tous lefquels furent enclos par ceux
defdites embufches ,

qui fur eux chargèrent & les

mirent en fuite , & en fuyant y en eut de tuez de
quatorze à quinze cens hommes , & y fut tué le

cheval du lire de Romont fils àtSavoye & frère de
îaReyne, mais il fefauva. Le Gouverneur ^'yfr-

rai nommé Jacques de S. Pol , & plufieurs autres

Seigneurs & gens denom y furent pris
,
que mon-

dit Sgr. l'Admirai mena devant icelle ville pour les

fommer de eux rendre es mains du Roy leur fou-

verain Seigneur, ou autrement qu'il feroit coupper

les cols aufdits Seigneurs prifonniers. Audit mois
de Juin leRoy qui avoit à fonprifonnier le Prince

d'Orange Sgr. deHer/ay , 6c qui eftoit à trente mil

efcus de finance, le délivra & donna faditte finan-

ce , & en ce faifant devint homme lige du Roy , &
luy fift hommage de laditte Principauté a!Orange,

Et
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'47f Et partant le Roy le renvoya à fcs defpens en fes

pays , & luy donna & odroya telle preennîilence,

qu'il fe puft nommer par la grâce de Dieu , puif-

iance de faire mounoye d'or 6c d'argent de bon
aloy , auiïi bon que la monnoyé du Dauphiné

^

donner auiïi toutes grâces, rcmiflîons & pardons,

refervé de Thcrefie & de crime de Icze Majefté. Et
fî dojma le Roy dix mil efcus contens au Seigneur
qui avoit pris ledit Prince.

Audit mois de Juin le Roy envoya fes lettres

patentes à Paris
^
par lefquelles il fift publier que

les Anglots eftoient defcendus à Calais , & que
pour refifter il mandoit au Prevoft de Paris de con-
traindre tous les nobles & non nobles , tenansfief

&arrierefief
,
pour eftreprefts le Jeudy 13. Juillet,

entre Paris & le bois de Vincennes
,
pour d'illec

partir & aler ou ordonné leur feroit , & nonobftant

le privilège & pour cefte fois feulement. En enfui-

vant lequel cry furent envoyez par ceux de Paris

plufieurs gens en armes , montez & habillez par

devers môndit Sgr. le Prevoft de Paris au pays de
Soij[onmis. Au mois de Juillet enfuivant le Roy
qui fejourna en Normandie par aucun temps s'en

retourna à Nojîre Dame d'Ejcouys & Gaillart-Bois

prés d'illec , ou auffi il fejourna une pièce , &
puis s'en partît pour aler à Nojîre Dame de la Vi'

Boire , où il fut auffi une autre efpace de temps ,

& puis s'en ala à Beauvais. Audit mois le Duc de
Bourgogne qui avoit efté devant la ville de Nuz
par l'efpace de douze mois , s'en partit & s'en ala

de nuit & honteufement de devant icelle ville

fans l'avoir peu conquérir, qui luy vint à moult
grand blafme , & perte de gens & biens. Et puis^

s'en revint à fes pays , où il trouva fon frère le

Roy Edouard d'Angleterre qu'il y avoit fait def-

cendre ,
pour en continuant fon mal & malice de-

rechef faire guerre au Roy & à ^qs pays & fujeâs.

Audit temps fefift de grandes batteries & deftru-

dions
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dlions. de pays & terres dudit de Bourgogne , & ^75**

y eut plulieurs villes , bourgs & villages ars &de-
llruis. Et audit temps fut-mandé par le Roy venir

à luy Mgr. le Duc de Bourbon
,

qui avant qu'il

y vint eut plufîeurs lettres & mefîàges , & puis

vint par devers le Roy, luy Qd^LUt k Noftre Dame
de la Vîâoire , & arriva en la ville de Far'u mon-
dit Sgr. de Bourbon au mois d'Aouft , à moult
belle & honnefte compagnie de nobles hommes,
& bien fort triomphans , & avoir bien avec luy

de fa compagnie cinq cens chevaux. Et s'en par-

tit ledit Duc de Bourbon de laditte ville de Fa-
ris pour aler par devers le Roy , le Lundy 14.

Aouft , & -fut un peu d'efpace de temps avec
le Roy , & puis s'en partit de Senlis pour aler à

Clermont.

Audit mois d'Aouft le Roy eut AmbafTades de
par le Roy d^Angleterre

,
qu'il s'eftoit venu loger

à Lyons en Santers
,

qui communiquèrent avec

le Roy d'aucunes matières , avec lequel pour-
,

parlé le Roy envoya à Paris Mgr. le Chance-
lier, Mgrs. les gens des finances & autres, pour
avoir preft d'argent de ceux de laditte ville, auf-

quels fut fait promefTe & obligation de leur refti-

tuer leur preft dedans le jour de Touflainds. Et
fut prefté de laditte ville foixante & quinze mil
efcus d'or

,
qui furent baillez aufdits Anglais au

moyen de certain traitté fait avec eux. Et fi fut

envoyé au Roy grand quantité de gens en ar-

mes de par laditte ville , montez & habillez aux
gages & defpens des officiers & autres habitans de
laditte ville.

Audit mois d'Aouft le Mardy 29. le Roy fe par-

tît d'Amiens , & aufll Mgrs. de Bourbon , de
Lyon , & autres nobles hommes , Capitaines,

gens d'armes , officiers, & autres gens, en moult
grand & merveilleux nombre, quebienoneftimoit

eftre cent mil chevaux
,
pour tous aler à Ftquigny.

Au-
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^^7S' A.iquel lieu le Roy ¥.à.o\hxà d'Angleterre vint par»

1er au Roy, & eu emmena avec luy fon avant-

garde & arriere-garde , & demeura en bataille prés

dudit Piifui^ny. Et defliis le pont dudit Piquigny

le Roy ay oit t'ait drelfer deux appentis de bois , Tun
devant l'autre , dont l'un eftoit fait pour le Roy,
& l'autre pour le Roy d Angleterre. Et entre les

deux appentis y avoit une cloifon de bois, dont la

moitié par le haut eftoit treilliflce , tellement que
chacun des deux Rois pouvoient mettre leur bras

par dedans ledit treillis. Et enl'undefdits appen-

tis vint& arriva le Roy tout le premier , & incon-

tinent qu'il y fut arrivé s'en partit un Baron cCAn-
gleterre illec attendant la venue du Roy

,
qui ala

dire au Roy d'Angleterre que le Roy eftoit ainlî

arrivé : lequel Roy dAngleterre qui eftoit en fon
parc loin d'une bonne lieue dudit Piquigny , ac-

compagné de vingt mil Anglais , bien arilliex de-

dans fondit parc , s'en vint incontinent audit lieu

de Piquigny
.^ audit appentis qui luy eftoit appareil-

lié. Et amena avec luy pour l'attendre au joi-

gnant d'icelluy appentis , vingt deux lances delà
compagnie, qui illec furent & demeurèrent dedans
l'eauàcofté dudit pont, par tout le temps que le

Roy & ledit Roy dAngleterre furent & demeurè-
rent en icelluy appentis. Durant lequel temps vint

une moult grande & merveilleufe pluye , qui fift

moult de mal & perte au Seigneurs & Gentils-

hommes du Roy ; à caufe des belles houlfures &
nobles habillemens qu'ils avoient préparez pour la

venue dudit Roy Edoiiard dAngleterre. Et lequel

Roy dAngleterre quant il vit & apperceut le Roy
il fe jetta à ungenoil à terre , & depuis par deux
fois fe y jetta avant que arriver au Roy, lequel le

s receut benignement , & lefift lever , & parlèrent

bien un quart d'heure enfemble es prefences de
mefdits Sgrs. de Bourbon , de Lyon , & autres

Sgrs. <Sc gens des finances ,
que le Roy avoit fait

illec
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j
flIec venir jufques au nombre de cent. Et après ï4*/i''

: qu'ils eurent parlé enfeipble en gênerai , le Roy
fift tout reculler & parlèrent à privée enfemble,
ou aulîî ils furent <St demeurèrent une efpace de

j

temps. Et au département fut publié queTâppoin-
élément eftoit fait entre eux tel qu'il s'enfuit : c'eft

afïàvoir que^ trêves eftoient accordées entré, eux
jpour letempsde fcpt ans, qui commencèrent le-

dit 29. Aouft 1475'. & finiroient à pareil jour qui

feroic 1482. Laquelle trêve feroit marchande, <Sc

pourroient aler & venir lefdits Anglais par tout le

Royaume ; armez & non armez
j
pourveu qu'ils

ne feroient en armes en une compagrtie plus de
fcent hommes. Et fut publiée laditte trêve à Pa^
ris^ avenues , & autres lieux du Royaume de
France. Et puis fut baillé audit Roy d'Angleterre

foixante & quinze mil efcusd'or , & fi fiftie Roy
d'autres dons particuliers à aucuns Sgrs. d'autour

dudit Edôtiard , 5t âux Hferaux & trompettes de
laditte compagnie

,
qui en firent grand fefte &

bruit , eii criant à haute voix , largejfe au très-

noble & puifTant Roy de France , largejfe , lar-

gejfe. Et fi promiftencores audit Roy Edouard luy

payer & donner par chacune defdites années cin-

quante rnil efcus , <& fi feftoya bien fort le Duc
de Clairance frère dudit Roy d'Angleterre , & luy

donna, de beaux dons. Et puis le Roy Edouard
retira tous fes Anglais qu'il avoit , tant de fon
ôft que autres qu'il âvoit envoyez à Abbeville^

Peronn'e & ailleurs , & fift troufTer & baguer tout

fon bagage, & s'en retourna à Calais pour pafler

la mer & s'en aler en fon Royaume à^Angleterre.

Et le convoya jufques audit lieu de Calais mai-
ftre Hcsherge Evefque d*Evreux , & fi laiila ledit

Edouard au Roy deux Barons d*Angleterre , l'un
nommé le Sgr. de Hauart , & l'autre le grand
Efcuyer d'Angleterre

,
jufques à ce que le Roy

èuft eu aucune chofè que ledit Edouard luy dévoit
Tome If, Dd en-
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^A7S* envoyer du Royaume d'Angleterre , & lefquelf

de Hauart & grand Efcuyer eftoient fort amis &
en la grâce dudit Edouard , & qui avoient efté

moyen de faire laditte paix , trêves , & autres trai-

tez entre îceux Rois. Et furent iceux Hauart
Se grand Efcuyer fort fedltl à Paris , & puis le

Roy , mefdits Sgrs. de Bourbon , Lyon , & au*
très Sgrs. quiefloient à Amiens ^s'qïi retournèrent

à Sentis , où ils furent une efpace de temps. Et
ordonna le Roy gens de fa maifon pour mener &
conduire lefdits de Hauart & Efcuyer parmy la

ville de Paris & autres lieux , 6c entres autres y
ordonna & bailla la charge à fire Denis Hejfelin

fon maiftre d'Hoftel& Efleu de P^m ,
qui en fill

bien fon devoir ^ à l'honneur & louange du Roy,-

6c demeurèrent en laditte ville par l^efpace de huiét

jours entiers, où ils furent bien fort feftiez (Se me*
nez jouer au bois de Vincennes & ailleurs. Et en-
tre autres chofes furent bien fort feftiez aux Tour-
nelles , en Thoftel du Roy , & pour ce faire leur

fut envoyé pour les honnêtement entretenir
, plu-

lîeurs Dames, Damoifelles & bourgeoifes , &puis
s'en retournèrent lefdits de Hauart & Efcuyer par

devers le Roy
,

qui eftoit à la ViBoire prés Sen-

lis. Et audit mois le Roy qui eftoit audit lieu de
la Viàoire , s'en ala vers le pays de SoiJJonnois

^

& à nojire Dame de Liece. En ce voyage prit &
teduifit en fes mains la ville de Sainéi Quentin que
Mgr.leConneftable avoir prife fur luy, & bou-
té hors ceux à qui le Roy avoit baillé la charge,

ainlî que dit eft devant. Et par avant ledit Con-
neftable s'en eftoit aie , & en robeïflànce dudit

de Bourgogne. Et après qui pis eftoit avoit efcrft

& mandé au Roy Edouard d"*Angleterre après le

traitté par luy fait avec le Roy , & qu'il eftoit

retourné à Calais pourpafferlamer,*(Sc retourner

en Angleterre
,

qu'il eftoit un lafche deshon-

noré éc pauvre Roy d'avoir fait ledit traître

avec
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livec le Roy fous umbre des promtfTes qu'il luy ^47^^

ivoit faittes , dont il ne Juy tiendroit rien , &
^u'en fin s'en trouveroit deceu. Lefquelles let-

:res ainfi audit Roy Edopiard efcrites par ledit

Gonneftable , il envoya 'dudit lieu de Calais au
,Roy , lequel apperceut que ledit Conneftable

p'elloit point féal comme eftre devoit. Et puis fut

donné congé parle Roy audit de Havartèi grand
Efcuier d'eux en retourner audit Royaume d^An^

^leterre , Se leur fut donné de beaux dons , tant

len or qu'en vaifTelle d'or & d'argent ^ & fi fift

le Roy publier à Paris qu*on leur laiffaft prendre

des vins au pays de France , tant que bon leur

fembleroit pour mener en Angleterre , en les

payant.

y\.uditmoîs d'06lobrele Roy qui efloît à Ver^

àunh autres places environ la Duché de Lorrain

ne , retourna à Sentis àcï la i^iâoire ^ & y vin-

rent les Ambafîadeurs de Bretagne qui firent la

paix entre le Roy & ledit Duc de Bretagne
, qui

renonça à toutes aliances & feelex qu'il avoit fait

& baillez contre le Roy. Et pareillement ledit

Mgr. de Bourgogne prit & accepta trêves mar-
chandes avec le Roy

,
pareillement que la trêve

des Anglois.

EtleLundy i6. Odcobre 1475'. fut publiée fo-

lemnellement au fon de deux trompettes , & par

les carrefours de laditte ville de Farts laditte tre-»

ve marchande d'entre le Roy & Mgr. de Bour-
gogne

,
pour le temps & terme de neuf ans

,

commençans le 14. Septembre audit an ^ & finif-

fans à femblable jour 1484; Par laquelle toute

marchandife devoit avoir cours par tout le Royau-
me de France ,• & ce temps durant chacun pou-
voit retourner en fes poflèfTions immeubles. Et
puis le Roi s'en retourna à j'atnà Denis , & puis

à Savigny prés Montlehery , & de là au bois de

Maies herbes , & eu après à Orléans , à Tours ,

Dd 2, &
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^475*' & à Amboife. Et le Lundy 20. Novembre i4tjr#

fut mené efcarteller aux Halles de Paris par Ar-
relt de la Cour de Parlement , un Gentil-hom-
me natîf de Poiélou , nommé Regnault de Ve*

Voir cy- loux ^
* & fort familier de Mgr; du Maine

^
pour

âpiespa.iog.
occalion de ce que ledit Regnault avoit fait plu-

fieurs voyages par devers divers Seigneurs de ce

Royaume , & confcillé de faire plufieurs trait-

tez , & porté plufieurs fêliez contre & ati pré-

judice du Roy , du Royaume, & delà chofe pu-
blique. Et fut ledit Reg?iauU par l^ordonnance de
]aditte Cour fort fccOiirupour le fait de foname
& confcience : car il luy fut baillé le Curé de la

Magdeleine Pénitencier de Paris ^ & moult nota-

ble Clerc , Doéleur en Théologie , & deux grans

Clercs de l'ordre des Cordeliers , & furent pen-

dus fes membteS aux quatres portes de Paris , h
le corps au gibet.

Et pource' que par le Roy d*Uhë part & fes Am-
balladeurs pour luy , & les AmbalTadeurs de Mgr.
le Duc de Bourgogne , au mois d'Oâobre qui

eftoit pafTé dernier, en faifant par eux la trêve de
neuf ans entre eux deux , dont eft faitte men^
tion devant , avoit efté promis de par Mgr. le

Duc de Bourgogne de mettre & livrer es mains
des gens & AmbafTadeurs du Roy ledit Conne-
ilable de France nommé Mgr. Loys de Luxem^
bourg. Fut par ledit Duc de Bourgogne baillé &
livré ledit Conneftable es mains de Mgr. TAdmi*
rai baftard de Bourbon ^ de Mgr. de jainât Pier*

'^ re , de Mgr. de Boucaige , de Maiftre Guillau-

me de Cerifay , & autres plufieurs. Et par tou5

les deiTus nommez en fut mené prîfoiinier en la

ville de Paris , & mené par dehors les murs d'icel-

le du cofté des champs , à l'entrée de la Baftille

falnt Anthoine. Laquelle entrée ne fut point

trouvée ouverte , à. pource fut ordonné & amené
ledit Mgr.le Conneftable paffer parmy la porte faim

^ Au-



DU ROYLOUYSXI. 197

Anthoîne au-dcd^ns de laditte ville , & mis eu '475*-

laditte Baftille. Et eftoit ledit Mgr. le Conneftable
veda & habillé d'une cappe de camelot doublée
de veloux noir , dedans laquelle il eftoit fort emr
brunché , & eftoit monté fur un petit cheval à

cours crains fort velu. Et audit eftat après ce

qu'il fut defcgndu audit lieu delaBaftille, trouva

liilcc Mgr. le Chancellier , le premier Prefident,

&les autres Prefidens en la Cour de Parlement,
ôc pluiieurs Confeillers d^icelle Cour. Et aulTi y
eftoit (ire Denis Hejjelin Maiftre d'hoftel du Roy
noftre Sire /qui tous illec le receurent , & après

s'en départirent , &le lailïèrent en la garde de Phe-
lippeLa/VZ/Vr, Capitaine dudit lieu de la Baftille.

Et auquellieu de la Baftille ledit Mgr. l'Admirai
.

prerent mondit Sgr. le Conneftable , aufdits Chan-
cellier, Preftdens & autres deftus nommez, pro-

fera & difttelles ou femblables paroUes , eneffe^i;

& fubftance : Mgrs. qui cy eftes tous prefens

,

veez cy Mgr. de fain6t Pol , lequel le Roy m'a-
voit chargé d'aler quérir par devers Mgr. le Duc
de Bourgogne

,
qui luy avoit promis le luy faire

bailler , en faifant avec le Roy fon dernier ap-

pointement de la trêve d'entre eux. En fournif-

iàntàlaquellepromeffe le me a faid bailler & deli-

vrer,pour & au nom du Roy.Et depuis l'ay bien gar-

déjufques à cequeje le mets & baille en vos mains,

pour luy faire fon procez le plus diligctrrrrîi^t que
faire le pourrez : car ainli m'a chargé le RWde
levons dire, h à tant s'en partit ledit Mgr. 1'/^-

miral dudit lieu de la Baftille. Et aprèç que leo^

Conneftable eut ainfi efté laiftTéés mains des deftlis

nommez ; Mgr. le Chancellier
,
premier& fécond

Prefidens de Parlement , & autres notables & Ik-

ges perfonnes , en bien grand nombre , à faire le-

dit procez vacquerent & entendirent à bien grand
diligence & folicitude à faire ledit procez , (& en

fajfant icelluy interrogèrent ledit Sgr. de S. Pol
Dd 3" fu^
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*475'' fur les charges & crimes à luy mis fus & împofeï, '^

aufquels interrogatoires il refpondit débouche fur M'

aucuns points , lefquel s interrogatoires & confcf-r'

fions furent mis au net , ôc envoyer devers le '.^

Roy.
Le Lundy 4- Décembre 1475'. advint que ua

Héraut du Roy nomme Momjoye , natif du pais

4e Picardie , &quifaifoit la pîufpart de farelidenT

ce avecledit Sgv.deJaiKàl Foi , luy eftant Conne»
Hable, vint & arriva luy & un fîen fils en la ville

de Paris
,
par devers maiftre Jean de Ladriefcht

Prelîdent des Comptes & Treforier de France , na*

tif du pays de Brabant
,
pour luy apporter lettre^

de par le Comte de ikT^r/^ , fa femme & enfans, afin

de fecourir & aider par luy en ce que polîible luy fe-

roit audit Conncftable père dudit Comte de Marie •

lefquelles lettres ledit maiftre Jehan de Ladriefché

ne voulut pas recevoir d'icelluy Héraut , finoneii

la prefencede Mgr. le Chancelliér , & des gens du
Confeil du Roy. Et à cède caufe ledit maiftre Jehan
de Ladriejche mena & conduifît ledit Héraut juf».

ques au logis dudit Mgr. le Chancelliér , afin que
par luy lefdites lettres feufTent veuës , & ce que de-

dans y eftoit contenu : mais pource que ledit Jehan
de Ladriefche demeura longuement au Confeil

avec icelluy Mgr. le Chancelliér & autres , le-

dit Momjoye & fon fils s'en retournèrent en leur

logis,&illecnionterent incontinent achevai & s'en

alerent au gifle à Bourgel. Combien que à leur par-

lement ils dirent à leur hofte que fe aucun les de-

mandoit
,

qu'il difl qu'ils s*en efloient ale2 au gifle

au bourg la Reyne. Et quant ledit de Ladriejche

cuida trouver ledit Héraut pour avoir lefdittes -let-

tres , ne le trouva point
,
pourquoy fut haflive-

ment envoyé après ledit Héraut jufques au bourg
la Reyne, où il ne fut point trouvé: mais fut trou-

vé par deux archers de la ville de Paris audit lîei^

de Bourgel , & par eux ramené le Dimanche 3. Dé-
cerna
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:embre audit an , lequel fut mené & conduit juf- ^4/j*

iques en l'hoftel d'icelle ville, & illec devant les gens

!& Cpnfeil à ce ordonner , fut ledit Montjoye &
jfondit fils , chfafcun à part interrogé , & furent

leurs depolîtions rédigées & mifes par efcrit par le

iire Denis Heffelin. Et après ce furent lefdits Mont^
joye & fondit fils mis lailfez en la garde de De-
nis Baudart * archer de ladite ville & en fonho-
Itel , auquel il fut .& demeura par Tefpace de
vingt-cinq jours , & illec bien & diligemment

I

gardé avec fon4it fils
,
par trois des archers de la^^

iditte ville, -

Audit temps au commencernent de Décembre,
fut amené le Comte de Roujfi * qui prifonniereftoit ^'^"*°**"^^*

dedans la groffe tour deBo^r^^-j ,jufquesauP/^^j bourg^filsdia

du parc ^ autrement dit le Montils lez Tours , où Conneft^-

le Roy efloit. Et illec fut parlé à luy,(5cluyfiflplu- ble.

fieurs grans remonftrances de§ grandes folies ef-

quelles par long-temps il efloit entremis, & com-
ment il avoitdu Roy durant ce qu'il avoit efté &
foy porté fon ennemy , & fait plufieurs grans &
énormes maux à fes villes, pays &fuje6ls, com-
lîie Marefchal de Bourgogne pour le Duc. Et com-
ment villainement & honteufement il avoit efté

pris prifonnier par les gens de guerre du Roy
,
qui

pour luy eftoient en armes audit pays de Bourgo-

gne fous la charge de Mgr. le Duc de Bourbon^
mis.

Et par ledit de Rouffi baillée fa fpy au Sgr. de
Combronde

., & comment il avoit accepté de mon-
dit Sgr. le Duc vingt & deux mil efcus d'or. Et luy

fift le Roy de grans paours & effrois , dont ledit

Sgr de RouJJi cuida avoir froide joye de fa peau :.

mais en concluiîon le Roy le mifl à quarante mi!
efcus de rançon , & iuy fut par luy donné terme de
les trouver & apporter devers le Roy dedans deux
mois après enfuivans

,
pour tous termes & délais,

& que autrement & où il y auroit faute dedans le-

P d 4 41$
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'T'<' ditterme,qu'ilfcuftaireuré qu*il moiirroit. Etdc- |^

puis ces chofes fut Diocedé par toute diligence à fai-

re leprocezduditConneftable, par melditsSer.le

Chancellier, Prelidens & ConCcilltirs Clercs & Lais
de la Cour de Parlement , defdits de Jaifîàl Pierre

& autres , à ce faire ordonnez & appeliez.

Lequel procez veu fut par eux conclu , telle-

ment que le Mardy 19. Décembre 1475*. fut or-

donné que ledit Conneftable feroit mis & tiré hors

dé fa prifon & amené en la Cour de Parlement

,

pour luy dire & déclarer le didum donné & con-
clu alencontre de luy

,
par icelle Cour de Parle-r

ment, & fut à luy ledit jourde Mardy en la cham-
bre & logis d'iceluyConneftable en laditte Baftillè

fainft Anthoine , où il eftoitprifonnier, ledit Mgr.
defainéi Pierre qui de luy avoit la garde & charge :

Lequel en entrant en la chambre luy fut par luy dit,

Mgr. que faites vous, dormez vous ; lequel Con-
neftable luy refpondit, nenny , long-temps à que
ne dormy : mais fuis icy ou me voyez penfant &
fantalîant. Lequel dcfahâ Pierre dift qu'il eftoit

necefîité qu'il fe levaft pour venir en laditte Cour
de Parlement

,
par devant les Seigneurs d*icelle

Cour, pour luy dire par eux aucunes chofes qu'ils

luy avoient à dire touchant fon fait & expédition

,

ce que bonnement ne fe pouvoit mieux faire qu'en

îaditte Cour. En luy difant aufîî par ledit de /ahS
Pierre qu'il avoit efté ordonné que avec luy &
pour l'accompagner y feroit & viendroit Mgr. Ro-
bert £)^o«/^t>i/y^ , Chevalier Prevoft de Paris,

dont de ce ledit Conneftable fut un peu efpouven-

îé ,
pour deuxcaufes que lors il déclara. La pre-

mière
,
pour ce qu^il cuidoit que on le vouUift met-

tre hors de la poITelTion dudit Phelippe Luillter^

Capifaine d'icelle Baftille , avec lequel il s'e-

ftoit bien trouvé , & l'av oit fort agréable, pour le

mettre es mains dudit Dejîoutevilte qu'il reputoit

cftre foncniîemy , & Ques'ii yeftoit dou^joit qu'il
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ïuy fifldefplaiiir , 6r auflî qu'il craignoit le popu- '47^

laire de Jr'uris ; & de pa0er parmy eux. A toutes

kiqueiles doutes ainli faittes par ledit Connéta-
ble , luy tut Iblu & dit par ledit Sgr. de St. Pierre

que ce n'eltoit point pour luy changer Ton logis

,

& qu'il le meneroit feulement audit lieu du Palais

,

lans luy faire aucun mal, & à tant s'en partit du-

dit lieu de la*Ballille, monta à cheval &ala jufques

audit Palais , toufiours au milieu defdits Dejwutevil^

h h'dQjainéi Pierre
,

qui le firent defcendre aux

degrez devant la porte aux Merciers d'icelle Cour
de Parlement. Et en montant efdits degrez trouva

illecle Sgr.de Gaucourt & Hejjelin ,
qui le falue-

|:ent & luy firent le bien venant, & icelluy Conne-
Habie leur rendit leurfalut. Et puis après qu'il fut

monté le menèrent jufques en la tour criminelle

dudit Parlement , où il trouva Mgr. le Chancelier,

qui à luy s'addrefTa , en luy difant telles paroles

,

Mgr. dtJaiKâ Pol , vous avez efté par cy-devant

& jufques à prefent tenu & réputé le plus fage & le

plus confiant Chevalier de ce Royaume , & puis

doncqués que tel avez efté jufques à maintenant,

il eft ençores mieux requis que jamais que ayet

meilleure confiance que oncques vous n'euftes, &
puis luy dift Mgr. il faut que vousoftiez d'autour

de voftre col Tordre du Roy ,
que y avez mife. A

quoy refpondit ledit de St. Pol
,
que volontiers il

le feroit. Et de fait mift lamain pour la cuider ofter:

mais elle tenoit par derrière à une efpingle , & pria

audit defahi^ Pierre qu'il luy aidaft à l'avoir , ce

qu'il fift , & icel'lebaifa & bailla audit Mgr. le Chan-
celier, & puis luydemanda ledit Mgr. le Chance-
lier où eftoitfonefpée que baillée luy avoit efté en
le faifant Conneftable , lequel refpondit qii^il ne
l'avoit point, & que quant il fut mis en arreft que
tout luy fut ofté , & qu'il n'avoit rien avec luy

autrement qu'ainfi quHl eftoit quant il fut amené
prilb^nier çn laditte Baflille , dont par Mgr. le

Chan*
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H7S» Chancellierfuttenu pourexcufé. Et a tant fe de«

partit Mgr. le Chancellier , & tout incontinent
après y vint& arriva maidre Jehan de Ponpaincourt

Prefîdent en ladite Cour
,
qui juy dift autres pa-

rolles telles que s'enfuivent. Mgr. vous fçavez que
par l'ordonnance du Roy vous avez efté conftitué

prilonnierenlaBaftillefaindAnthoine
,
pourrai-

fon de plufieurs cas& crimes à vous mis fus & im-
pofez. Aufquelle^ charges avez refpondu & efté

ouy en tout ce que vous avez voulu dire , & fur
tout avez baillé vos excufations ; & tout veu ^
grand & meure délibération. Je vous dis & décla-
re , & par Arreft d'icelle Cour

,
que vous avez

efté crimineux de crime de lezeMajefté, & comme
tel eftes condamné par icelle Cour àfouffrir mort
dedans le jourd'huy , c'eft à fçavoir

,
que vous fe-

rez décapité devant l'hoftel de cefte ville de Pans,&c
toutes vos Seigneuries , revenus , <Sc autres héri-

tages & biens déclarez acquis & contifquez au Roy
noftreSire, duquel didum & fentence il fe trou-
va fort perplex , &non fans caufe , car il ne cui-

doit point que le Roynelàjufticeledeufïèntfaire
mourir. Et dift alors & refpondit , Ha , à Dieu
foit loué , veez cy bien dure fentence : Je luy fup-

plie & requiert qu'il me donne grâce de bien le

cognoiftre aujourd'huy. Et fî dift outre à Mr. de
St. Pierre Ha , ha Mr.de ^^.P/>rr^, ce n'eftpas

cy ce que m'avés touliours dit , & a tant fe retrahit.

Et lors ledit Mr. de Se. Polfut mis & baillé es mains
de quatre Dodeurs en Théologie , dont l'un eftoit

Cordelier nommé maiftre Jehan Sordun , l'autre

Auguftin, le tiers Pénitencier de P^m; &lequarir
eftoit nommé maiftre Jehan Hue Curé de St. An-
dry des Ars , Doyen de la Faculté de Théologie
audit lieu de Paris , aufquels & à Mr. le Chancel-
lier , il requift qu'on luybaillaft le corps de noftre

Seigneur , ce qui ne luy fut point accordé , mais

luy fut fait chanter une Melie devant luy, dont il •

fe
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fe contenta afTcs. Et icelle dite.luy fut baillé de ^47f^

l'cauë bcniile & du pain benift dont il mangea :

mais ilnebuft point lors depuis, & ce fait demeu-
ra avec lefdits Confclfeurs jufques à entre une&
deux heures après midydudit jour qu'il defcendit

dudit Palais & remonta à cheval pour aler en Tho-
flel de laditte ville , où eftoient faits plufieurs ef-

chaffaux pourfon exécution. Et avec luyyeftoient

le Greffier de laditte Cour , & Huiffiers d'icel-

le. Et audit hoftcl de la ville defcendit & fut me-
né au Bureau dudit lieu , contre lequel y avoit un
grand efchaflaut drclTé , & au joignant d'icellny on
venoit par uncalée de bois a un autre petit efchaf-

faut, là 011 il fut exécuté. En icelluy bureau fut

illec avec fefdits ConfefTeursfaifant de grans& pi-

teux regrets , & y fift un teftament tel quel , &
fous le bon plailir du Roy

,
que ledit flre Denis

Heffeiin efcrivit fous luy. En faifant lefquelles

chofes il demeura audit bureau jufques à trois heu-

res dudit jour, qu'il yffift hors d'icelluy bureau,

& s'en vint jetter au bout dudit petit efchaffaut &
mettre la face , les deux genoux fléchis devant

TEglife noftre Dame de Paris
,
pour y faire fon

praifon , laquelle il tint affez longue en douleu-

reux pleurs & grand contrition, ôctoufiours la croix

çievant fes yeux
,
que luy tenoit maiftre Jehan Sor^

dun^ laquelle fouvent il baifoit en grand révéren-

ce , & moult piteufement pleurant. Et après fadi-

ie oraifon ainfî faitte , & qu'il fe fuft levé debout,

vint à luy un nommé petit Jean fils deHenry Coa-

fin ^ lors maiftre exécuteur de la haute Juftice,

qui apporta une moyenne corde dont il lia le?

mains dudit de fainà Pol , ce qu'il foufFrit bien be-

nignement. Et en après le mena ledit petit Jehan &
filtmonterdeffus ledit petit efchaffaut , deffus le-

quel il fc arrefta & tourna levifage par devers ledit

Chancellier , de Gaucourt , Prevoft: de Paris
,

Sgr. de .5*/, Pierre^ Greffier Civil de laditte Cour^
du-
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^47f- dudit fire Denis Hejfelm , & autres Officiers du

Roy noflre Sire , eftans illec en bien grand nombre,
en leur criant mercy pour le Roy , & leur requérant

qu'ils eufTent fon ame pour recommandée. Non
pas comme il leur dift qu'il n^entendoit pas qu'il

leur couflaft rien du leur. Et aulTi fe retourna au
peuple eftant du codé du fainél Efprit , en leur

îuppliant, auiTi de prier pour fon ame, & puis s'en

ala mettre à deux genoux deiïu s un petit carreau de
laine aux armç^ de laditte ville, qu'il mift à point &
le remuadel'un de fes pieds , où il fut illec dili^

gemment bandé par les yeux par ledit petit Jehan
^

toufiours parlant à Dieu & à fefdits confeffeurs , &
fouvent baifant laditte croix. Et incontinent ledit

petity^^^»faifitfonefpée que fondit père luy bailla,

dont il fifl: yollei- la telle de deffus les efpaules,fi toit

& fi tranfîvement que fon corps cheyt à terre aulïï

toft que la tefte , laquelle tefte incontinent après fut

prîfe par les cheveux par icelluy petitJ<^^» , & mife

laver en un feau d'eau eftans prés d'ijlec , & puis

mife fur les appuys dudit petit efchafFaut & mon^
ftré aux regardans laditte exécution ,

qui eftoient

bien deux cens mil perfonnes & mieux. Et après

laditte exécution ainfi faitte ledit corps mort fut

defpoiiillé & mis avec laditte tefte , tout çnfevely

dedans un beau drap de lin, & puis bouté dedans

un cercueil de bois
,
que ledit lire Denis Hejfelin

avoir fait faire. Et lequel corps ainlî enfevely que

dit eft , fut venu quérir par Tordre des Gordeliers

de Paris ^ & fur les efpaules l'emportèrent inhu-

mer en leur Eglife. Et aufquels Gordeliers ledit

Hejfelm fift bailler quarante torches pour faire le

convoy dudit corps, après lequel il fut & le con-

voya jufques audit lieu des Gordeliers , & le len-

demain y fift aufîi faire un beau fervice en ladite

Eglife , &aulfienfut fait fervice à faind Jehan ea

Grève, là où auftî fa folfe avoir efté faite cuidant

que on luv deuft enterrer. , & y eut efté mis ce'

n'euft
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fc*eu{l efté que ledit Sordun dift à iceluy de fainéi ^^IS*

Fol
,
que en leurditte Eglife y avoit enterrée une

Comteiîè defaméi Pol , & qu'il dcvoit mieux vou-
loir y eftre enterré que en nulle autre part, dont
icelluy defaméiPol fut bien content , & priaà fes

Juges que fondit corps fuft porté aufdits Corde-
iiers. Et e(J vray que après laditte fentence ainlî

déclarée appert audit detfundt de faméi Pol
^
que

dit eft ^ fut tout fon procez bien au long déclaré

au grand parc de ladite Cour , & à huis ouvers.

Auquel procez fut dit & déclaré de moult mer-
veilleux 6c énormes cas & crifmes avoir efté faits

& perpétrez par ledit de fainéi Pol , & en iceux

maux foy eftre entretenu , continué & maintenu
par long-temps , & par diverfes fois. Et entre les

autres chofes fut dit & récité comment lefdits de
Bourgogne & de fainéi Pol avoient envoyé de la

partie d'icellUy de Bourgogne ^ Meflire Phelippe
Bouton , & Meflire Phelippe Pot Chevaliers , &
de la partie dudit Conneflable Heâor de rEfelufe

par devers Mgr. le Duc de Bourbon^ afin de ef^

mouvoir mondit »Sgr. de Bourbon de foy eflever

& eftre contre le Roy , &foy départir de fa bon-

ne loyauté j aufquels fut dît pour ledit Sgr. par

la bouche du Sgr. de Fleurac fon Chambellan,
cju'ils s'abufoient,& que ledit Sgr. aimeroit mieux
mourir que d'eftre contre le Roy , & n'en eurent

plus pour cefte fois. Et que depuis ce leditde /'£/^

clufe y retourna derechef, qui dit audit Mgr. de
Bourbon que ledit Conneftable luy mandoit par

luy
,
que les Anglais defcendroient en France^

à. que fans difficulté à l'aide dudit Conneftable

ils auroient & emporteroient tout le Royaume de
France. Et que pour efchever fa perdition & de
lès villes & pays , ledit Sgr de Bourbon voulfift

eftre & foy aller avec ledit de Bourgogne , & luy

dift en ce faifant que luy en viendrdit de grand

j?rofit. Et où il ne voudroit faire que bien luy

ea
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«HTi** en convenift, que s'il luy en prenoit mal.^ qti'î!

ne feroit pas à plaindre. Lequel Mgr. de Bourbon

difl: & refpondit audit de iEjcluJe qu'il n'en feroit

rien , & qu'il aimcroit mieux eftre mort & avoir

perdu fon vaillant , & devenir en auffi grand cap-

tivité & pauvreté que oncques fut Job , que de
confentir faire, ne eftre fait

^
quelque chofe que

ce feull, au dommage ^ au préjudice du Roy, ôc

à tant s'en retourna ledit Heâor fans autre chofe
faire. Et paravant ces chofesMgr de Bourbon en-
voya au Roy lefdittes lettres de feellé dudit Gon*
neltable

^
par lefquelles apparoift la grande trahi-

fon dudit Conneilable , & plufieurs autres grans

cas , trahifons , & mauvaifliez que avoir confeffées

à fondit procès ledit Conneftable bien au long dé-

clarées en îceluy procez que je lailTeicy pourcau-
fe de briefveté. Et fî eft vérité que ledit Conne-
jftable après ce qu'il euft elle confefle & qu'il vou-
loit venir audit efchaffaut , dift & déclara à fef-

dits GonfefTeurs qu'il avoit dedans fon pourpoing
foixante dix demy efcus d'or qu'il tira hors d'ice-»,

luy , en priant audit Cordelieraqu'il les donnaft

écdillribuaft pour Dieu , & en aumofne pour fon
ame &enfaconfcience ^ lequel Cordelier luy dift

qu'ils feroient bien employez aux pauvres enfans

Novices de leur maifon , & autant luy en dift le-

dit ConfefTeur Auguftin des enfans de leur niaifon.

Et pour tous les appaifer dift & refpondit icelluy

deffunék Conneftable à fefdits ConfelTeurs qu'il

prioit à tous lefdits quatre Confeffeurs que chacun

en prift la quatre partie, &que en leurs confcien-f

ces le diftribuaffent là où ils verroient qu'il feroit

bien employé. Et en après tira un petit anneau

d'or où avoit un diamant qu'il avoit en fon doit,

& pria audit Penitancier qu'il ledonnaft & prefen-

taft de par luy à l'image noftre Dame àt Paris y 6c

le mift dedans fon doit, ce que ledit Penitancier pro-

jnift défaire. Et puis dift encores audit Cordelier
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Sordun , beau père veez cy une pierre que j'ay Ion- ^47f «

guement portée en mon col , & que j'ay moult fort

îiymée pource qu'elle a grande vertu , car elle re-

lilte contre tout venin, & preferve aulîî de toute

pcftilence , laquelle pierre je vous prie que portex

de par moy à mon petit fils , auquel direz que je

luy prie qu'il la garde bien pour l'amour de moy

,

laquelle chofe luy promiit de le faire. Et après la-

dite mort Mgr. le Chancellier interrogea lefdits

quatre Confclîeurs , s'il leur avoit aucune chofe

baillé ,
qui luy dirent qu'il leur avoit baillé lefdits

demy efcus , diamant ^ & pierre , deffus decla*

rez. Lequel Mgr. le Chancellier leur refpondit

,

que au regard d'iceux demy efcus & diamant, ils

en fillent ainlî que ordonné l'avoit , mais que au
regard de laditte pierre

^
qu'elle feroit baillée au

Roy pour en faire à fonbon plaifîr.

Et de laditte exécution ainlî faitte queditell, ea
fut fait un petit epitaphe tel qui s'enfuit.

Mil quatre cens l'année degrâce^

Soixante quinze en lagrandplace ^

A Paris que Pon nomme Grève.

JJan quefut fait aux Anglois trêve
^

De Décembre le dix-neuf\

Sur un efchajfaut fait de neufl

Fut amené le Connefiable
,

A compagnie grand {^ notable :

Comme le veut Dieu^ raifon |

Pour]a très-grande trahifon,

E.t là il fut décapité^

£n cefie très-noble cité*

£t après laditte exécution ainfî faîtte dudît Cori-

tieftable , fut le Samedy 23. Décembre , fait pu-

blier à Paris à fon de trompe & cry public le

defappointement des Généraux maiftres des Mon-
noyés

,
pour les caufes contenues audit mande-

ment.
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'475'- ment. Et au lieu d'eux le Roy mi(l & eftablift qui^

treperibnnes feulement: c'elt ailàvoir lire Germaiii

*0 Aft' ^^^^^^^t Nicolas Potier ^ Dehys le Breton^ <5c

land!
^^' Symon Aujortan. * Et fut ordonné que les efcus

d*or du Roy
,
qui paravant avoient eu cours pour

vingt quatre fols parilîs& trois tournois , auroient

cours pour trente-cinq unzains ^ vaiUans vingt-cinq

ibis huid deniers parilis^Et que onferoitdes autres

efcus d'or qui auroient un eroiflant, au lieu de la

couronne qui efloit es autres efcus, qui vaudraient

trente fixunzains, du prix de vingt iSifix fols flx de-

niers tournois, & des douzains neufs de douze tour»

nois pour pièce. Et ledit jour de Samedy par 11

permifTion du Roy furent aler quérir & aflfembler

le corps qui pendu .,eftoit au gibet de FaVii de Reg-
nault de Vtlmx , & là tefte qui mife eftoit au bout
d*une lance es Haies de Farts ; avec fes membres
attachez à quatre potences aux portes dé Paris , et

fut but affemblé enfemble. Et puis furent porter

inhumer & enterrer auConventdefdits Cordeliers

deP^r/V, auquel lieu luy fut fait fonfervice hono-
rablement

,
pour le falut & remède de foname,

tout au court , mifes & defpens des parens & amis

•J^{'^<^y-
duditdeffunaRegnaultder^/o/!x.*

^evantpag.
LeMardyjourfain6lEftienneaprèsNoel 1475'.'

fut & compartift pardevànt Thoftel de laditte ville

de Paris un Chevalier Lombart , nommé MèfTiré
Boufille ,

qui avoit efté deffié d'eftre combatu à

outrance en lice de pié
,
par un autre Chevalier

natif du Royaume d^Arragon
,

qui audit jour y
devoit comparer , mais il n'y vint point. Etpbur
avoir contre luy tel defFaut que de taifon par ledit

Boufille, s'en vint par devers le Comte de Damp^
ntartin iW^c ordonné Juge de par le Roy de la qiie-

ftion d'entre lefdittes deux parties. Et vinten icel*

le place ledit B^»;î//^ tout armé de fon harndis, &
en feftat qu'il devoit combatre , fa hache au poing,

& devant luy faifoit porter fon enfeigne^ Savoir
troiJ
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:roîs trompettes , & après luy avoit.plufieurs fervi- '475'*

teurs , dont Tun luy portoit encores une autre ha-

che d'armes. Et après qu*îl eut aînfî parlé audit de
Dampmartin & fait fadite requcfte , il fe retrahit &
s'en retourna en fon hoftellerie , où pend l'enfeigno

_du grand Godet près dudithoftel de la ville.

jle JeudyzS. Décembre 1475*. environ l'heure

de lîx heures Se nuit Mr; d^AUnçon dont eft parlé

devant, * & qui avoitefté longuement détenu pri-# pagç, 75,
fonnier audit Chafteau du Louvre , en fut mis de-

hors par la permiflion du Roy , qui oélroya à fes

gardes que 011 le mift en laditte ville en un hoftel

de bourgeois , où ils verroient cftre bon , & il fut

mené loger en Thoftel feu maiftre Michel àt Lail^

//>r ,& yeiloient aie mener dudit Louvre jufques

audit hoftel , ledit fîre Denys Hejjetin
, Jacques

Hejfelin fon frère , iîre Jehan de Harîay Chevalier

du Guet, & autres perfonnes en armes. Et devant
ledit Sgr; eftoient portées quatre torches.

Au mois de Janvier 1475'. fut publiée à fon de
trompe par les carrefours de P^r?j les lettres paten-

tes du Roy noftre Sire
,
qui contenoient comme

de toute ancienneté il avoit efté permis aux Rois de
France par les fain£ls Pères Papes , que de cinq
ans en cinq ans , ils pufTent faire aflembiée de
tous les Prélats du Royaume de France , pour la

reformation & affaires de TEglife , ce qui de long
temps n'avoit efté fait : pour laquelle chofe& aum
que le Roy voulant les droits de TEglife eftre gar*

dez & obfervex, voult6c ordonna qu'il tiendroit

le Concile de l'Eglifeenla ville de Lyon , ou au-

tre lieu prés d'illec
,
pourquoy il vouloit , man-

doit&ordonnoit ,
que tous Archevefques , Evel-

ques , & autres conftituex en dignité , fufîent re-

fidens chafcun en leurs bénéfices & fi en alaiTent

demeurer , pour eftre tous prefts & appareillez à aler

ou ordonné leur feroit , & où ils n'auroient ce fait

dedans fixmois après laditte publication , que tout

l'orne ÎL £c leur
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>475'' leur temporel fuft laiii&niisen la main du Roy'

Et a^-rès ledit cry , fut fait derechef publier com-
me de pieça le Roy pour luy fubvenir à aucuns fes

aiîaires , à pour la neceffité de fon Royaume , euft

mis & ordonné un efcu à eftre levé & payé fur cha-

cune pipe devin , à mener dehors du Royaume,
& qui en feroit tiré , & de toutes autres denrées à

la valeur, qui par aucun temps avoiteftédelaiilé*

à cueillir. Lequel ayde d'un efcu fur chacune pi-

pe de vin feulement , &non point fur autre mar*
chandife, fut derechef mis fus par toutes lesextre*

mitez dy Royaume. Et à ce faire 6c recueillît

maiitje Laurens Herbelot Confeiller dudit Sei-

gneur , & Denys C^^T^^//>r jadis Notaire au Cha-
ftellet de Paris , nonobftant que de celte melme
charge le Roy yavoit pieça ordonné maiilre Pierre

Jouvelin Corredleur des Comptes
,

qui de ce en
derrieura defchargé.

Au mois de février 1475'. le Roy qui eftoît à

îTô/zrj & à Amboi^e s'en partit pour aler au pays

de Bourhonmis & cCAuvergne , & de là s'en ala

faire fi neufvaine à noilre Dame du Puy , &de la

en Lyonnais , & au pays du Dauphiné. Et luy eftant

audit lieu du Puy eut nouvelles que les Smjfes

av oient rencontré le Duc de Bourgogne &fonar»
mée ,

qui vouloient entrer audit pays de 6ui^e,

Et comment ils avoient mis jus ledit de BourgO'^

gne , & des gens de fon armée , bien de feize à

dixhuid mil hommes , & li gagnèrent toute fon
* 04/^^ artillerie par la manière qui s'enfuit. Après que le

t^L'auîheur -t^uc de Bourgogne eut pris Granjjon où il y a vil-

s'eft m. pris, le , il s'eH aiaau long du lac àtVerd'jn^ * en ti-

lasaxeeft raut devers Fnbowg ^ & trouva moyen d'ayoîr

gne^e ^on^
^^^^ chaftcaux qui font fur les montagnes àl'en-

pourrotdire trée de ^rf^^
, t mais les iS/^i/É-i qui bien içavoient là

Suci.be, mais venue, & la prife qu'il avoit fait deldits deux cha-

lerro^^T'*
^^^^^ ' ^ d\idk Granjjon ^ s'approcherent. Et le

%Iàç?
^ ^* Vendredy au foir devant le jour dca biandons,

trou-
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trouvèrent iceux Su/Jfcs moyen de cnclorre lefdits ^475*'

deuxchalkauxenniçonteile que ceux qui edoient

dedans n'en pouvoient faillir, & mirent leurs cm-
buiches entre & allez près defdits deux chaftcaux

en un getit bois prés dé là où les Bourguignons

avoient miles leurs batailles. Et le lendemain en-

fuivant veille defdits brandons au bien matin ,

ledit Duc de Bourg gne paiîà avec fes gens & fon
artillerie. Et incontinent qu'il fut palfé leidits

Sutjjes qui n'eftoient que environ de quatre à lîx

mil coulevriniers , & tout à pied , qui fe prirent

à tirer & bouter le feu dedans leurs ballons , dont
ils firent tel & ii bon bruit

,
que les chefs de l*avant-

garde dudit de Bourgogne y furent tous tuex , &
ainlî tourna en fuite toute laditte avantgarde. Et
tantoft après chargèrent lefdits Suijjes fi eitroit que
la bataille tourna en fuite. Et nonobstant que le-

dit de Bourgogne fift fon pouvoir de ralicr les

gens pour refifter à la fureur defdits ^'/z///^/. Fina-

lement luy fut force de tourner en fuite , &s'eii

efchappa à grand peine& danger de fa perfonne , &
luy cinquième en chevauchant & fuyant fans arrê-

ter , & fouvant regardoit derrière luy vers le lieu

où fut faitte fur luy ladite deOiroufTe
,
jufques à

Joigne , où il y a huiét grofifes lieues
,
qui en va-

lent bienfeizede France la jolie
,
que Dieu fauve

& garde. Et y furent mors à laditte rencontrée

la plufpart des Capitaines & gens de renom de
l'armée dudit de Bourgogne. Et fut faitte laditte de-

ftrouflTe le Samedy 2. Mars 1475'. où il y eut grand
meurdre fait defdits Bourguignons. Et après que
ledit de Bourgogne s'en fut ainfi honteufement fuy

que dit eft , & qu'il eut perdu toute fon artillerie,-

fa vailfelle , & toutes les bagues , lefdits 6uijles

reprirent lefdits deux chafteaux , & firent pren-

dre tous les £<?»ri^///ç»(?»i qui dedans eftoient. Et
aufii reprirent la ville -& chaftel de Granjjon ^ &
firent defpendre tous les àlemans que ledit de Bour-

Ee a gogne

\
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'475'* ^ogneyavok fait pendre

,
qui etioienten nombre

cinq cens & douze, ^ les firent mettre en terre fain-

te Et puis firent pendre les Bourjuignons qui

cftoient dedans ledit Granjjon es mefines lieux,

& des licols dont ils avoient pendu les Alemans
ou Su/JJes,

Audit mois de Mars 1475'. le Roy qui avoît en-

• Voyet ey ^^yé * Mr. de Beaujeu avec grand quantité de
•près pag gens de guerre affieger mondit Sgr. le Duc de Ne*
*'$• mours

,
qui lors eiloit à Cariai en Auvergne , fe

mift & rendit mondit Sgr. de Ncmuun es mains de
Mgr. de Beaujeu qui le mena par devers le Roy,
cftai t lors au pays du Dauphiné 6c Lyonrois. Et
fut ledit de Nemours de l'Ordonnance du Roy me-
né prifonnier au chafteau de Vienne. Et durant
qu*iUut ainfi afliegc au chafteau de C^r/^^, Mada-

• Elle fc me fafemme * fille de Charles d'Anjou Comte du
pommbit Maine , accoucha d'enfant en icelluy lieu de Car^
Louifc. lat. Et tant pour la defplaifance de fondit Seigneur

& mary que du mal d'enfant, ala de vie à trefpas,

dont ce fut grand dommage , car on la tenoit bien

bonne & honnefte Dame. Et après ceschofes fut

mené ledit Sgr. de Nernoun à Fterre Ajffije les

Lyon,

Au mois d'Avril audit an , le Comte de Campo^
hache Lombarto\xMîllanois

^
quiavoitla conduitte

de deux cens lances de Lombardie qu'il avoit ame-
nées audit Duc de Bourgogne , luy tenant le liège de-

vant la ville de iVi«-2; , &qui depuis s'eftoit trouve
avec ledit de Bourgogne à la deftrouffe fur luy faite

prés de GranJJbn , le partit ledit de Campobache dudit

de Bourgogne , & ala par devers le Duc de Bretagne^

*1I étoit it duquel il fedifoiteftre parent,* & faignantpour-luy

la icaifondc aler en pèlerinage àfaind Jacques en Galice^ lequel
Monrort Duc de i^rf^<7^»e le recueillit ttès-bicn , &luydon-

liccT"cdic ^^^^ l'argent. Et illec ledit Campobache difoit du-

4eBictagnc. dit de Bourgogne qu'il eftoit très-cruel & inhumain,

& que en toutes ces entreprifesny avoit point d'cf-

fea^
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è6l , &nefairoit quepcrdrc temps, gens, & pays?

>ar les tblles obllinations. I476.
Au mois de May T476.'& après la rencontre fur

edit Bourguignon faite par lefdits Alemans près du«

dit Grunjfn. Ledit de Bourgogne délibéra de pour-

fuivre & coniinuer fa pourfuite fur & alencontre

deldits Alemanî^ & dealer devant la ville dc^rr^^j-

bourg y mettra le fiege , laquelle chofe bonnement
il ne pouvoit taire fans avoir ayde & fecours de

jens , & aufli avoir argent de fes pays. Et à cefte

caufe y envoya fon Chancellier nommé maiftre

Guillaume Hugonet^ & autres déléguez avec iuy

jufquçs au nombre de douze en aucuns de fes pays

& villes pour' leur dire & remonftrer la deftrocfTe

ainfi fur luyfaidepar lefdits Alemans on Suijjes. Et
que nonobftant icelle fon intention eftoit de tirer

avant, & eftre vengé defdits Suijjes ^pom lefquel-

les chofes Iuy falloit avoir argent & gens , & qu'ils

Iuy voulfifTcnt ayder du fîxieme de leur vail lant . &
de lîx hommes , l'un

,
puilTant de porter arnois

,

aufquels douze ainli déléguez de Iuy que dit eft fut

rendue & faitte xtfyoncedQGand., Bruges^ Brw
celles , Pljle de Flandres , & autres que au regard

dudit de Bourgogne ils le reputoîent leur vray &
naturel Seigneur , & que pour Iuy feront leurpof-

libilité. En difantpareux quefeil fe fentoit aucu-

nement emprellé defdits Alemans ou Suijfes , & qu'il

n'euft avec Iuy afTez de gens pour s'en retourner

franchement en fes pays qu'il le leur fift afTavoir,

& qu'ils expoferoient leurs corps & leurs biens

pour l'aler quérir pour le ramener lauvement en
fefdits pays : Mais que pour faire plus de guerre

pour Iuy , n'eiloient point délibérez de plus Iuy

^yder de gens , ne d'argent.

Durait ces çhofes le Roy demeura à Lyon faî-

fant grand chère, & vint par devers iuy le Roy de
Ceciile fon oncle, auquel il fift moult bel recueil à

l'arriver par devers Iuy audit lieu de Lyon ; & Iuy

Ee 3 mena
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^47^' mena voir la foire qui efloit audit lieu , avec les

belles bourgcoifes & Dames dudit Lyon. Aulîi y
vint & arriva un Cardinal neveu du Pape qui avoit

fait aucuns excez en Avignon contre le Roy &
Mgr. rArchevefque de Lyon Légat cCAvignon. Le-
quel Cardinal demeura par long-temps autour du
Roy avant que de lu y peufl avoir fon expédition.

Et pais tout ledit débat fut appointé entre le Roy,
ledit Lcgat cTAvignon., & ledit Cardinal.

Audit temps le Roy de Cécile appoinda , voulut-

& accorda avec le Roy
,
que après fa mort fa.Com-

té de Pr^jvence retourneroit de plein droit au Roy,
& feroit unie à 1^ Couronne. Et en ce faifant la

KtynQ d'^Afigieterre fille dudit Roy de C^a/e , veu-^

ve du feu Roy i""Angleterre
,
qui eftoit prifonniere

au Roy Edoiiard d'Angleterre , fut par le Roy ra-

cheptée
, & pour fa rançon en fut payé audit

£^6//î^ricinquante mil efcus d'or. Et àceftecaufe

ladite ^tyxit d'Angleterre céda & tranfporta auRoy
tout le/droit.qu'elle pouvoir avoir en ladite Comté
de Provence , moyennant auffi certaine peniion à
vie

,
que le Roy luy bailla par chacun an ,.

durant

le cours de lu vie d'icelLe Reyne. :'\ r^ -
•

En ce temps le Samedy 13. Juin 1476. le Se-'

nefchal ^c Normandie Comte de Maulevrier y fils

de feu Meffire Pierre de Brtze
,
qui fut tué à laren--

contre àt.Montlehery. Lequel Senefchal qui 's'en

<pftoit aie à lachafFe prés d'un village nommé Ro-
miers lés Dourdan , à luy appartenant , & avec

luy y avoit mené Madame Charlote de France fa

femme , fille naturelle dudit feu Roy Charles\

& de Damoifelle Agnes Sorel. Advint par maie
fortune après que laditte chaffe fut faîtte , &qu''ils

furent retournez au foupper & au gifle audit lieu û
àcRom/ers ^ ledit Senefchal fe retrahit feul en une .

chambre, pour illec prendre fon repos delà nuit,

& pareillement faditte femme fe retrahit en une
^utre cfiambre. Laquelle meuë dç lefcheriè defor»

doiX'
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|«onnée, comme difoit fondit mary, tira & amena ^47^*

ivec elle un Gentil-homme du pays de Jr'otàïm ,

[nommé Pierre de la l^er^ne , lequel efloît Veneur
de lachaife dudit Sencfchal,& lequel elle filt cou-

cher avec elle , laquelle chofe fut ditte au Senelchal

par un lien ferviteur & maiftre d'hollcl , nommé
Pierre l'*Âpoticaire. Lequel Senefchal incontinent

prit fon efpée*& vint taire rompre Thuys où cdoient

lefdits Dame& Veneur , lequel Veneur il trouva

en chemife , auquel il bailla de fonefpée deffus la

telle & au travers du corps , tellement qu'il le tua.

Et ce fait s\x\ ala en une chambre , ou retrait , au
joignant de laditte chambre , où il trouva fadite

femme mucéedeffous la courte d'un lid où eftoîent

couchez fes enfans , laquelle il prit & la tira par le

bras à terre. Et en la tirant abas luy frappa de laditte

efpéeparmylesefpaules, & puis elle defcenduë à

terre & eflant à deux genoux luy traverfa faditte

efpée parmy les mammellesôc eftomach, dont in-

continent elle ala de vie à trépas , & puis l'envoya

enterrer en l'Abbaye de Coulons^ & y fift faire fon

fervice. Et fift enterrer ledit Veneur en un jardin

au joignant de l'hoftel oùil avoit efté occis.

En après le Roy eftant à Lyon
,

qui auprès de
îllec avoit grand quantité de fon armée, eut certai-

nes nouvelles que le Duc de Lorraine qui eftoît au

pays de Suijje avec les SuiJJes , Barnes^ * Aie- * Ou Ber-

mans , & Lorrains pour defconfire ledit de Bour- "°"*

gogne
\
qui par fa folle obftination & outrecuidan-

ce eftoit entré audit pays de Suijfe , & avec luy

mené grande quantité d'artillerie
,
gens de guer^

re , & marchans fuivans fonoft qu'il avoit parqué

& mis en forme de ilege devant une petite ville du- ^Tl^^^ïl^'T 1 r< • rr ' i\it T-> 1 r> 1
moires ue

dit pays de àut]^e nommée Morat. Et le Samcdy commincs
22. Juin 1476. environ l'heure d'entredix&onze liv . chap 3.

de matin, ledit Duc de Lorr^;»^ accompagné com- ^ +*

me dit eft , s'en vint allaillir ledit de Bourgo-

gne , & de prime venue iceluy de L^/rr^/»^ defçon-

Ee 4 fit
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H7"' fit toute Tavantgarde dudit de Bourjrngne

,
qui

eftoient douze mil combatans & mieux , dont
avoit la charge & conduitte Mgr. le Comte de Ror
mont qui a bien grand halle trouva moyen de foy

ûuver , & mettre en fuitte luy douxieme. Et puis

feboutterent les gens de guerre dedans ledit Morat
avec les autres de laditte armée de Mgr. de Lorr^/-

ne dedans le parc dudit de Bourgo^»e où ils tue-,

rent tout ce qui y fut trouvé , fans mifericorde

aucune. Et fut ledit de Bourgogne contraint de fc

retraire avec un peu de gens de guerre de fon armée
qui fe fauverent. Et depuis fondit parc s'enfuit fans

arrefter , fouvent regardant derrière luy jufques

i Joigne , qui eft bien diftànt dudit lieu où fut la-

ditte defconfîturedc quinze à'Teize lieuè's Françoi-

fes : & illec perdit tout fon vaillant
,
qui yeftoit

comme or, argent, vaiiTelle, joyaux, tapifferie,

toute fon artillerie, tentes
,
pavillons : &general-

lement tout ce qu'il y avoit mené , & après ladite

defconfiture lefdits Alemans & Suijfes confiderant le

grand fervice à eux fait par ledit de Lorraine^\\xy don-
nèrent & délivrèrent toute laditte artillerie & parc

dudit de Bourgogne
,
pour la recompenfe de fon

artillerie qu'il avoit perdue audit lieu de Nancy
^

que iceiluy de Bourgogne par violence & vouloir

defordonné fans aucun titre , avoit prife & em-
portée hors d'icelle ville. Ef en laditte defconfitu-

re moururent vingt-deux mil fept cens hommes
qm y furent trouvez morts , tant dedans ledit parc

que dehors
, par le rapport fait des Heraux &

ppurfuivan? qui pour ladite eftimation faire fe tranf-

portèrent audit lieu. Et après laditte defconfiture

ainfi faitte que dit eft , ledit de Lorraine & Suijj'es

firent leur fuite après ledit de Bourgogne , & tuè-

rent depuis pluiieurs autres Bourguignons qui aufîî

le retiroient audit lieu dtJoigne^ & depuis firent

bouter les feux & deftruire toute la Comté de
Romont en Savoye , où ils tuèrent tout ce qui y

'

fut
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«t par eux trouvé , & fans mifericorde aucune. ^47^'-

Après ces chofcs ainfî faîttes ledit Sgr. 4e Lor-

raine fe retrait à Strasbourg o.\idit pays deSufffcy

& d'illec après s'en partit à tout quatre mil comba-
tans de ladittearmée , &'ala mettre le fiege devant

ià ville de Nancy y ou dedans eftoient bien mil

à douze cens^combatans pour ledit de Boursrogn£y

lequel fiege il mift & ordonna cjevant laditte ville

de Nancy. Et après qu'il eut ce fait s'en retourna

audit lieu de Suijfe , & depuis retourna audit fie-

ge à tout grand quantité d'autres gens de guerre.

En après le Roy qui par long temps s'eftoit tena

à Lyow&illeç environ, s'en retourna anPieJfu du
parc lez T^ours , où eftoient la Reyne , & Mgr,
le Dauphin , où il fejourna un peu de temps & .

puis s'en ala rendre grâces à nojîre Dame de Be^
kuart , de ce que fcs befognes s'eftoicnt bien por-»

tées durant fondit voyage dudit lieu de Lyon , &
fi envoya argent en plufieurs & divers lieux où
eft révérée la Benoille glorieufe Vierge Marie. Et
entre autres lieux donnai envoya à noltre Dame
de Ardenbourg en Flandres deux cens efcus d'or

,

& en foy retournant dudit L\on fifl: venir après

luy deux Damoifelles dudit lieu jufquesà (?W^^;//,

dont l'une eftoit nommée la Gigonne
, qui au-

trefois avoit efté mariée à un marchant dudit *^*^"^^'"*

Lyon. Et l'autre eftoit nommée la Paje-fillon, JammemTn-
femme aufl[i d'un marchant dudit Lyon , nommé venté une

Anthoîne Bourcier. Et pour l'honnefteté defdits manière de

deux femmes, leur fiil& donna le Roy de erans ^*^
.S^'f"

biens : car il maria la Gigonne a un jeune fils voit dans le

natif de Paris , nommé Gieffroy de Caulers. Et Dialogue de

pour ledit mariagp donna argent & des offices au- ***"''/"^°^'

dit Gieffroy. Et au mary de PaJfe-fiUon àonnzVoï- To"! ksTers
^ce ^e Confeiller en fa Chambre des Comptes fuivans.

Linge blanc ceinture houpée ,

Le Chaperon fait en poupée.
Les chfveux en 'Vaiïe-fiUon ,

pt l'œil gay ea çfmtr.llou.
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^47^; à Paris ^ au licudcmairtre Jehan de Ke'tilac ^ * au^

dc^'uhSecrc.
^^^^ P^^^ ^^'^^ ^^'^^^' ^^^^ ^""^^ ^^^'^ "^^ ^^^^ ^^^^^^1

taired.Roy' ^^ conduièle dcfditcs deux femmes à les mener ^

Koyet, cy- Parti dudit lieu cCOrkam à Damoifelle Tfabeat
aprcjp. 140. de Caulcaî femme de maiflre Phelipe ie Bègue Cor-'l

relieur en la Chambre des Comptes à Paris. Ea
après le Roy s'en ala dudit lieu d'Orleam à /Im^

boife &i z: Tours
,
par devers la Reyne& Monfci-

gneur le Dauphin. Et depuis en pèlerinage à No-
llre Dame de Behuart , & autres fainéts lieux. Et
après s'en retourna audit Plejjis du parc , & autres

lieux voiflns.

En après laditte defconfîture faitte defdits Bour^
1 guignons audit lieu de Morat , & que le fiege eut

efté ainfi mis devant ledit Hancy que dit elt, par

ledit Duc de Lorraine , fut icelle ville remife en
fes mains , & s'en alerent lefdits Bourguignons

eftans dedans par compoiîcion , eux & leurs biens.

£t après ce que ledit Sgr. de Lorraine eut ainfî

recouvré faditte ville de Nancy , & de nouvel
avitaillèe , & mis gens pour lagarded'icelle, ne
demeura pas un mois après que ledit Duc de
Bourgogne qui s'eftoit retrait en une ville nom-
jnèe Rivières

,
qui eftoit prés de Salins en Bour-

gogne , & qui avoit affemblé &fait amas de gens

le plus qu'il avoit peu, s'en vint derechef mettre

le fiege devant laditte ville de Nancy. Et d'autre

part s'en ala ledit Duc de Lorraine audit pays

de Suifje pareillement faire fon amas de gens

,

pour revenir fecourir fes gens dudit Nancy & le-

ver ledit fiege.

Après ces chofes le Roy de Portingal qui pre-

tendoit à luy appartenir îesRoyaurnes d^Sevil/eSc

Canule , enfemble toutes les Efpagnej , à caufe

de fa femme , fe partit de fondit Royaume de
P.ortif?g*!l & vint defcendre es marches de France^

& puis vint ï Lyon , & delà à Tours par devers

le Roy ,
pour luy requérir 4ide 6c fecours de gens*,
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K)ur luy aider à recouvrer lefdits Royaumes. Et ^47"»

'utreceu du Roy moult benignement & honora-
)lement , & après ce qu'il eut efté audit lieu de
Tours p^r certaine efpacede temps , où il fut fort

feftoyé & entretenu de piuficurs Seigneurs & no-
3les hommes eftans avec le Roy , & tout aux
coufts & defpens du Roy. Ledit Roy de Portin*

gai prit congé du Roy & s'en ala à Orléans^

où il luy fut fait honnefte recueil , & après s'en

partit dudit Orléans & vînt en la bonne cité de
Paris ^ dedans laquelle il fit fon entrée, & y ar*

rivale Samedy 23.Novembre 1476. environ l'heu-

re d'entre deux & trois après midi, & y.entra par

la porte fain£l Jacques. Et pour aler au devant de
luy & le recueillir aux champs jufques au moliii .

à vent
, yfurent tous les Eftats de Paris , &par

ordre , en honneftes (5c riches habits , tout ainlî

que ce euft efté pour faire l'entrée du Roy. Et
premièrement yfTirent hors Paris pour aler à luy,

les Prevoft des Marchans 6c Efchevins de laditte

ville
, qui pour ladite venue furent veftus déro-

bes de drap de damas blanc & rouge , fourrées de

martres, lefquels eftoient accompagnées des bour-

geois & officiers deladitte ville. Et après yfutauf-

li Melïire Robert Defiouteville Prevoft de Paris

^

qui eftoit accompagné de fes Lieutenans Civil &
Criminel , & tous les Officiers du Roy & Prati-

ciens du Chaftellet , qui fe y trouvèrent en grand

nombre & honneftes habits. En après y vint Mgr.
le Chancelier Doriolle ^ Mgrs, les Prelîdens &
Confeillers de la Cour de Parlement , les Con-
feillers & gens des Comptes , les Généraux fur

le fait des Aydes & Monnoyes & du Trefor , avec

grand quantité de Prélats, Evefques&Archevef-

ques , & autres notables hommes , en moult

grand & honnefte nombre. Et ainfi accompagné

que dit eft , fut mené& conduit jufques à la por-

te fainâ Jacques , où illec en entrant far icelle

de-
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*47"' dedans laditte ville trouva derechef le fdits Pre-

voft des Marchans & Etcheviiis, qui luy prefen*

terent un moult beau poiflc ou ciel , qui eftoit

armoy(5 par les collez aux armes du Roy , & au

milieu y eftoient les armes d'Efpagne , & puis

fe bouta dcflbus icelluy poifle. Et luy ellant ainfi

defTous , vint & fut conduit jufques à faind Eftien-

ne des Grecs y où il trouva là les Redeur , Sup-
ports & Bedeaux de TUniverfité de Paris

, qui

propoferent devant luy fa bien venue. Et ce fait

s'en vint jufques en TEglife de Paris , où il fut

rçceu par le Prélat d'icelle moult honnorable-

ment.Et après fon oraifon faitte s'en vint au long
du pont No/lre-Dame , & trouva à Tentrde du
marché palu cinquante torches allumées

,
qui le

conduifîrent autour dudit poifle. Et au bout dudit

pont Noftre Dame à l'endroit de la maifon d'un
coufturjer nommé Motin

, y fut trouvé un grand
efchaffaut , où eftoient divers perfonnages , qui

çftoient ordonnés pour fadite venue. Et d'illec

s'en ala defcendre en fon logis
,

qui luy fut or-

donné en la rue des Prouvaires , en rhoftel de mai-

ftre Laurent Herbelot marchant & bourgeois de la-

dîtte ville, où il fut bien recueilly. Et là luy fu-

rent faits plulîeurs beaux prefens tant de laditte

ville que d'ailleurs , & fut veoir tous les beaux

lieux & eftats de Paris. Et premièrement fut mené
en la Cour de Parlement

,
qui fort triompha à

ce jour de fa venue : car toutes les Chambres y
furent tendues & parées , & en la grand Chambre
y trouvai Mgr. le Chancellier Domi/e^MeilTeigneurs

les Prelîdents , Prélats , Confeillers , &. autres

Officiers , tous honnêtement yeftus, Et dev,ant

luy y fut plaidoyer publié une matière en Regal-

le par maiftre François Z/?/?^'Archidiacre de Parts

(a Advocat du Roy en laditte Cour , & contre

luy eftoitpour Advocat maiftre Pierre de Breban

Advocat en laditte Cour & Curé de fain6l: Eu-
ft^ce

,
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iace , lefquels deux Advocats il faifoit moult bel ^47^*

oyr. Et après laditte plaidoirie liiy furent mon-
flrées les Chambres & Ireux de laditte Cour. Et
par autres journdes fut en la grand fallc de Tho-
ûel de rEvefque dcParij , pour illecveoir faire un
Doéleur en la faculté de Théologie , & après ala

voir leChaftellet, les prifons& chambres, qui tou-
tes eftoient tendues , & tous les Officiers chacun
en fon eftatveftus de beaux &honneftes habits. En
après le Dimanche premier Décembre 1476. ale-

rent pafTer par devant fon logis toute TUniveriité
de Paris , & toutes les faculté! & fujets d'icelle,

6c puis s'en vindrent chanter une grand MefTe à

fain6b Germain Lauxerrois , & partout oùilaloit

par laditte ville eftoit mené & conduit par Mgr. de
Gaucourt , Lieutenant du Roy audit lieu de Paris^

qui luy donna en fa maifon un moult beau & riche

foupper où y furent grand nombre de gens notables

d'icelle ville, tant hommes quefemmes, Dames
Damoifelles & autres.

Audit mois d'Odlobre advînt à Tours que un
nommé Jehan Bon natif du pays de Galles

, qui

avoit belle penfiondu Roy, & qui Tavoit marié à

une femme àt Mante qui avoit bien du lien, con-
fpîra par l'enhortcment du Duc de Bourgogne^

comme il confeiîà , de empoifonner & mettre à

mort Mgr. le Dauphin, aifné fils du Roy. Et pour
ledit cas qu'il confelTa élire vray , fut condamné
par le Prevoft de l'hoftel du Roy à élire décapité. Et
en le voulant exécuter luy fut demandé par ledit

Prevoft s'il vouloir plus rien dire, lequel refpondit

que non, finon qu'il pi eufl au Roy d'avoir lafem-

me & fesenfans pour recommandés. Et alors luy

fut dit par ledit Prevoft qu'il choifift de deux chofes

l'une : c'eft aflavoir de mourir , ou d'avoir les yeux
crevez. Lequel choifit d'avoir les yeux crevez, ce

qu'il luy fut fait faire par ledit Prevoft, & puis fut

délivré à fa femme, laquelle le Roy voulut qu'el-

le
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147^- le eufl la pciifîoii de fondit iiiary durant fa vie.

Au mois de Décembre 1476. feftede St. Jehan
es feftesde Noël , avint par maie fortune que le

•GaleasMa- Duc de Milan * fut tué & meurdry par un Gentil-
le» homme du pays

,
qui ledit jour en faignant de

vouloir parler à luy dedans la grand Egliie dudi6l

Milan , OÙ il fe pourmenoit avec une Ambalfa-
de qui eftoit venue par devers luy , vint feçrette-

ment luy bouter un coulîeau parmy la fente de

fa rdbbe dedans le petit ventre, où lemift foudai-

nement par trois ou par quatre fois , & fans dire

mot cheyt foudainement à terre tout mort , & fut

fait ledit fait pour raifon de ce que ledit Gentil-

homme , fes parens & amis avoient mis & employé
tout leur vaillant pour payer le vaccant d'une Ab-
baye pour un de leur parens. Auquel ledit Duc de

Milan l'avoît oftée pour la bailler à un autre : &
pource qu'il ne voulut delaiffer & enfouffrirjouyr

leurdit parent , icelluy Gentil-homme après ce

qu'il eut de ce fait plufieurs requeftes audit Duc de

Milan
,
qui ne luy vouloit accorder , fit& commifl:

^y ledit homicide à la perfonne dudit Duc de Milan
dedans laditte Eglife. En laquelle auffi incontinent

ce fait fut tué & meurdry , & un autre de laditte

ville qui accompagnoit ledit Gentil-homme qui

aulîi avoit délibéré de tuer ledit Duc de Milan,

pour ce qu'il luy detenoit & maintenoit fa femme,
contre fon gré & voulonté , eftant avec luy , & par

la fentence des nobles dudit pays , des juges & au-

tres notables perfonnes dudit Milan , fut dit& de-

libéré que tous les hommes , femmes & enfans,

du cofté& ligne de iceluy gentil-homme , & cel-

luy de faditte compagnée quelque part qu'ils lè-

roient trouvés , feroient tués & meurdris, & leurs

maifons & Seigneuries démolies & jettées par terre

& arrafe2 , memement les arbres portans fruits à

eux appartenans defracinez , & mife la racine def-

fus : ce qui fut fait.

Au-
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Audit mois de Dccembre 1476. mourut & aia ^47^*

ide vie àtrefpas Madame Agiiez ^q Bourgogne
, au

Ciialleau de Moulins en Bombonnois , laquelle eut

efpoux feu Prince de très-noble mémoire Mgr.
Charles , en fon vivantDuc de Bourhnmis & <^'yf»-

vergue ^ donteil ifluë très-noble & très-honnefte

lignée , tant maflcs que femelles , comme très-

haut & puilFant Prince , Mgr. Jean DucdeJ5û/^r-

bonmis & £Auvergne
,
quielpoufa très-excellente

PrincelFe Madame Jehanne de France fille aifncfe

du Roy Charles l^IL de ce nom , Mgr. Loys Sei-

gneur de Beaujeu qui mourutjeune , Mgr. Char^

les Archevefque h. Comte de Lyon Primat de
France^ Car-dinal de Bourbon , Mgr. Pierre Sei-

gneur de Beaujeu qui efpoufa Taifuée fille du Roy
de ktame lors fils dudidt Roy Ci'^r/^/, Mgr.TAr-
cheveique du Liège

,
Jacques Mgr. qui mourut à

Bruges , MadameJehanne qui fut efpoufée au Prin-

ce iCOrange Seigneur d'*Arlay , Madame Margue-
rite femme de Phelippe Mgr. de Savoye , Sgr. de
Brejje y & laquelle defunde Dame vefquit fain-

£tement & longuement , & fon trefpas fut fort

plaint (Se ploré de tous fes enfans
,
parens , fervi-

teurs & amis , & de tous autres habitans efditspays

de Bourùonnois ôcd^Auvergne , enbenoill repos gi-

fefoname. EllegiftenrÊglife de ^ov'tgny.

Apres que ces chofes eurent elle ainli fàittes que
dit elt, le Duc de Bourgogne qui avoit mis le fie-

ge devant la ville de Nancy en Lorraine
,
pour {cel-

le avoir comme devant avoit eue , mit les gens qui

eiloicnt dedans icelle ville pour lediél Duc de Lor-

raine en telle necefiité qu'ils n'avoient plus que
manger , ôc par grand contrainte de fiamine fe

eftoient mis en compoiition d'eux rendre es mains
dudit Duc de Bourgu^ne Le Dimanche veilkdes

Roys j_ Janvier audit an 76. vint & arriva ledit

Mgr. die Lorraine accompagné de 12. à 14. mil

^utjjes , Aiemam <Si autres ^cus de guerre pour le-

ver
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ver ledit ficge , combatre ledit de Bourgogne , &
remurer ledit Nancy , dont eu avint ce qui s'en*

fuit. C'ell aflàvoir que quatre jours avant la jour-

née & venue dudit de Lorm«e devant Nancy
, qui

fut le^. Janvier veille des Roys quatre cens 76. le

Comte de Campbafts^ le fire Ange & le Sgr. de Mont-*

fort laifTerent le Duc de Bourgogne , & l'abandon-

nèrent en fondit parc. Et le Mercredy devant la

bataille ou journée , iceluy Comte de Campbafts
en emmena bien avec luy neuf vingts hommes
d'armes , & le Samedy enluivant les deux autres

Capitaines defTus nommez en emmenèrent bien fix

vingts hommes d'armes
,
qui tous vouloient eftre

François : mais on diffimula de les recevoir pour
la trêve, & fut ordonné par aucuns à qui ils s'a-

dreiferent
,
qu'rls s'en iroient en Lorraine : Laquel-

le chofe ils firent refervé une partie qui demeura
pour garder Conde\ qui efl une place fur la riviè-

re de Mezelle
y par où tous les vivres dudit Duc

de Bourgogne pafïbient
,
qui venoient du val de Mets

& du pays de Luxembourg^ 6c s'en tira; ledit Sgr. de
Campbafts devers Mgr. de Lorraine , & l'advcrtit

de tout le fait dudit de Bourgogne , & incontinent

s'en retourna luy & fes gens audit lieu de Condé
^

qui n'eft que à deux lieues dudit lieu de Nancy. Et
ledit jour Samedy 4. Janvier , ledit Mgr. le Duc
de Lorraine arriva à fainét Nicolas de Varengeville

& les Suiffes avec luy ,
qui bien eftoicnt dix mil

cinq cens de vray compte fait , & d'autres Aie-

mans y avoit beaucoup , fans les Lorrains & au-

tres gens de guerre.

Le Dimanche enfuivant j". dudit mois envîrort

huidt heures de matin , defemparerent & partirent

lefdits Seigneurs de Lorraine & de Suijfe , & vin-

rent à Neufville , & outre un eftanc prés d'iHec

firent leurs ordonnances , &eneffe6l lefdits »Sa;y^

fes fe mirent deux bandes , dont le Comte cî^Ab*

ftain & les (iouverneurs de Fribourg & de Zurich

avoient
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avoîent Tune , & les advouex de Berne l'autre, & ^47^-

environ midy marchèrent tous à uriefois : c'ellal>

favoir une bande devers l'a rivière, ôc l'autre tout

le grand chemin à veiiir devers ledit Neufville au-

dit Nancy, Ledit Duc 4e Bourgogne s'eftoitja mis
hors de fon parc & en bataille , & au devant & de-

vers luy y avoit un ruifleau qui palTe à une Mala-
derie nommte hamagmne , & eftoit ledit ruillèaa

^ntre deux fortes bayes des deux collez , entre luy

& lefdits Sufjfes. Et turle .grarld chemin par ou
Ycnoicnt l'une des bendes d'iceux Suijjes^ aVôit le-

dit Duc àQ Bourgogne fait alTeoir le plus fort de fon
artillerie. Etainlique les deux bandes marchoîent
& qu'elles furent à un grand traiél d'arc des Bottr-^

guignons , defchargea fur iceux Suiffes^ & n'y fift

quelque dommage. Laquelle bendedeSvi«///^/lai£^

fe ledit chemin & tira au deffus vers le bois , & fift

tant qu'elle fut au codé dudit Duc de Bourgogney

au plus haut du heu, ,.

En faifant ces chofes ledit Duc de Bourgogne
fîft tourner fes. Archers

,
qui tous eftoient à pie de*

vers iceux Suijfes ,& ordonna deux efles de fes hom-
mes d'armes pour batailler ; dont en l'une eftoit

Jacques Galiot Capitaine Italien , & à l'autre eftoit

le fOuverain de Flandres , nommé Meffire Jofîe de JoîTc de

Lalain. Et fi-toft que lefdits Suijjh fe trouvèrent '^'*-|

^h^
^*"

au deftus & au cofté dudit Duc de Bourgogne i \\^i dc^îa
tout à uii coup fe toufnerent le vilàge vers luy Toifon d'oré

& fon armée , <St fans arrefter marchèrent le plus «"'"'«€ roa-

impetueufemetit & orguillieufement que jamais
p^3*„'Jje i|^

gens firent. Et à l'approcher pour joindre defchar- câufe qu'il

gèrent leurs coulevrines à main , & à laditte def «". *^fto't

charge
^
qui n'eftoit pas des Genetaux des finances, ^^'^^'^

loii^si

tous les gens de pied dudit de Bourgogne fe mi-
rent en fuite; La bénde defdits Suijjes qui eftoit de-

vers la rivière marchèrent quant & quant celle du-
dit Galiot & de ceux qui eftoient avec luy ^ &
frappèrent , lefdits Sni^es dedans eux tellement

Tome IL F f qu'ils
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^470. qu'ils furent incontinent deftaits. L'autre edc dcf-

dits Bourguignons tourna pareillement iur l'autre

bende detdits Suijjes , mais il les recueillirent bien :

& Il tofl: que leldits gens dudit Duc de Bourgogne
qui eftoient à pied, iè mirent en fuite , tous fcs

gens de cheval picquerent après , & tirèrent pour
palier au pont de Bridores à demie lieuë de Nan-
cy

,
qui edoit le chemin à tirer vers Thionville &

Campdba- Luxembourg. Et lequel pont ledit de Cambafts
di«» avoit empelché , & y elloitluy & fes gens, & au-

tres gens d'armes tous en armes , & avoit fait met-
tre des chariots au travers dudlt pont. Et aînfi que
la foule deldits Bourguignons y arrivoit ^ trouva
illec empefchement ^ Monfieur de Lorraine & fes

gens qui le fuîvoient ail dos^ & pource que on
gardoit ledit pont& qu'il eftoît en bataille , lefdits

Bourguignons furent contraints de eux jetter aux
guez de la rivière. Et là fut la grand defconfiture&
plus la moitié que au champ de la bataille : car

ceux qui fe jettoienten l'eauë eftoient incontinent

tuez par lefdits Suijfes qui y vinrent , & ceux de
l'autre partie fenoyoient eux-mefmes , 6c tout le

demeurant fut pris ou mort, & bien peu s'en fauva.

Et aucuns quant ils virent l'embufche dudit pont le

retirèrent vers les bois, & là les gens du pays fi les

fuivoyent & les prenoient & tuoient , & à quatre

lieues environ on ne trouvoît que gens morts par

les champs & chemins , & dura la chafTe fur lef^

dits Bourguignonsjuix[\ies à plus de deux heures de
tiuiél ^

que Monfieur de Lorraine s'enquift de tous
codez qu^eftoit devenu ledit Duc de Bourgogne^

& s'il s*en eftoit fuy ou s*il eftoit pris , mais à l'heu*

re ne furent fceuës aucunes nouvelles ^ & tout jn-
continentfut envoyé par ledit de Lorraine homme
propre en la ville de Mets par devers un qui eftoit

nommé Jehan Dais , Clerc de laditte ville àcMets^
pour fçavoir fi ledit Duc de Bourgogne eftoit

point pafTé, & le lendetoin ledit Jehan /><2;Vman.*

da
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3a dudit lieu de Mets audit Seigneur de Lorraine ^47'5i

que feuremeiitil n'eftoit point palFé , & ne fçavoit

on qu'il eftoit devenu , & qu'il n'avoit point tiré

vers Luxembourg. Et le lendemain qui fut Lundy
(jour des Rois , ledit Comte de Cambaft monftra un Canipbbà,

page qui avoit efté pris
,
qui avoit nom Baptijîe ,

^ ^'

tï2ii\i diQ Rome ^ de la lignée de ceux de la Cou-
lomne, qui eftoit avec le Comte de ChalonNea^
polîtain , lequel eftoit avec ledit Duc de Bourgo-

gne. Et après qu'il euft efté interrogé fut icelluy

page mené à grand compagnie de gens de guerre,

au lieu où ledit de Bourgogne gifoît mort , lequel

eftoit tout nud. Et en icelluy lieu le Mardy enfui-

te de laditte bataille au matin , ledit Page mon-
ftra clairement ledit Duc de Bourgogne mort & -

tout nud , & environ luy quatorze hommes tou$

nuds , les uns aftex loings des autres. Et avoit le*

dît Duc de Bourgogne un coup de bafton nom-
mé hallebarde , à un coufté du milieu de la tefté

pardefTus l^oreille jufques aux dents ^ un coup dé
picque à travers des cuiftTes , & un autre coup dé
picque par lefundement, & fut cogneu manifefte-

ment que c'eftoit le Duc de Bourgogne à fîx cho^

fes. La première & la principale fut aux dents de
deflus ^ lefquelles il avoit autrefois perdues par

une cheute; La féconde fut d'une cicatrice à cau-

fedelaplaye qu'il eut à la journée de Montlehery

en la gorge , en la partie dextre. La tierce à fes

grans ongles qu*ilportoit plus que nul autre hom-
me de fa Cour ^ ne autre perfonne. La quarte

fut d'une playe qu'il avoit en uneefpaule^ à caule

d'un efcarboucle que autrefois y avoit eue. La
cinquiefme fut à une fiftule qu'il avoit au bas du
ventre en la pennilliereducofté dextre. Et lafixieP

îne fat d'un ongle qu'il avoit retrait en l'orteil. Et

aufdits enfeignes donna fon jugement pour tout

Vray un fien Médecin Porùngalois , nommé mai-*

ère Mathieu
,
que e'eftoit ledit Duc de Bourgo^

F f i iné
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gne foii maidre, h aiiifi le dirent pareillement fe$

valets de Chambre , le grand Ba(hrd , . Meffire

Olivier de la Marche , Ion Chapellain , & plii-

fîeurs autres de fes gens prifonniers dudit Monfei-
gneur de Lorraine»

Et après que ledit de Bourgogne aîn(î trotivéeut

cfté porté audit lieu de Nancy ^ & illec lavé

inondé & nettoyé , il fut mis en une chambr
bien clofe où il n'y avoir point de clarté, laquelle

fut tendue de velouxnoir & eftendu le corps deliiis

une table, habillé d'un vertement de toille depuis

le col julques aux pieds , & deiFous fa telle fut mis
un oreillier de velouxnoir , & delTus le corps un
poilledeveloux noir ^ & aux quatre cornets avoit

grans cierges^ & aux pieds, la croix & Teàuëbe-
jiifte. Et ainfi habillé qu'il eftoit le vintyoirmon'
^it feigneur de Lorraine vellu de dueil , & avoit

une grand barbe d'or venantjufques à la ceinture,

en lignification des anciens preux , & de là viétoire

qu'il avoit fur luy eue. Et à l'entrée dift ces mots
en luy prenant l'une des mains dedelTus ledit poil-

îe. Vos âmes ait Dieu ^ vous nous avez fait moult
de maux & douleurs; Et à tant vint prendre l'eau

benifte& en jetta defTus le corps , & depuis y en-

trèrent tous ceux qui le voulurent voir ^ & puis

le lîft ledit Duc de Lorraine enterrer en fepulture

bien & honnorablement , & luy fift faire moult
beau fervice,

Et incdntirlent après îaditte defconfiture & mort
dudit de Bourgogne 5 ledit Mgr; de Lorraine &
autres Sgrs. & Capitaines , fe mirent à confeil &
ordonnèrent que aucuns d'eux yroient en la Du-i

ché de Bourgogne ,- en la Comté h autres liçux

qui fe tenoient pour ledit de Bourgogne
^

pour
tous les réduire & mettre en la main du Roy, la-

quelle chofc fut incontinent faitte fans refifiarlGe^

oc pareillement ceux de la Comté (TAnkérr^ ^ fe ren*

dirent & firent ferment au Roy, En Iaditte batailie;

inout*

ï
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inoururentlaplufpart de tous les gens de bien de H7^*
faditte compagnie , & y -farept pris le grand Ba-

jlard de Bour^oj^ve , lequel depuis ledit Mgr. de
Xorr^/>^ mena au Roy , luy eftant en Pû^jr^/V, Le
paftar4 Bai^douin de Èourgogne & plulieurs au-

tres grans Seigneurs prifonniers.

Après cesi:hofes & c^ue le Roy eut efld deuëment
acertené de laditte mort dudit de Bourgogyte ^ &
iieschofes defrufdites , il fe départit de Tours pour
aler en pèlerinage à fa dévotion, & 4près s'en ré-

tourna à Chartres , à Villepereur , à Haubervtllier^

à Nofire Dame de la Viaoire, & après à Noyon

& à Compîe<yjfe. Et cependant le reduifirent à luy

plulieurs villes & places tenues & occupées par le-

dit de Bourgogne , comme Mondidier
^

Peron-

ne , Abbeville , Monflreuil fu|: la mer , & autres?

places eftansprés d^Arras^ mais lefdits^*yyrr^jne
'

voulurent point obeyr de prime face & fe fortifiè-

rent en laditte ville , de gens de guerre , vivres &
artillerie. Et furent envoyez de par eux au Roy
plulieurs Ambaffadeurs

,
qui tinrent la chofe eii

trêve, pendant laquelle le' Roy fift le plus grand

amas d'artillerie
,
poudres

,
pionniers

,
gens de

guerre , & autres préparatoires que jamais on avort

veu, toufiours attendant quelle concluiion pren-

droient lefdits d^Arras , ou de appointement ou de
guerre. Et pour faire les frais des chofes defTufdites

tut fait de grans emprunts à Paris &l autres bon-

nés villes de ce Royaume. Et après le Roy trouva

moyen d'avoir & mettre la cité dudit Arras en f^

main, dedans laquelle il entra le Mardy 4. Mars
1476. & fifl: fortifier & retirer laditte cité contre

laditte ville d*'Arras , dedans laquelle y avoit un
tas degensillec venus de plulieurs lieux tenans le

party de Bourgogne , & meimement des villes

qui nouvellement s'eltoient réduites au Roy. Et
îllec fans avoir chef ne hommes de conduite fç

fortifièrent fort , & firent de grans blafphemes au
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P.oy, comme faire gibets en laditte ville & furies

jnurs , & y pendre croix blanches , monftrer leur

cul & autres villenies. Et s'entretinrent çn leurs

folles imaginations jufqucs à un peu de temps

après ,
que vinrent devers le Roy en laditte cité

aucuns man^ns diiditlieu dc/1rras
,
pour avoir de

luy aucune bonne pacification , avec lefquels

nonobftaqt qu'ils feuftent de faulfe & mauvaîfe ob-

llination, & queenicelle eufTent trop perfeveré;

le Roy fut content avec eux que ladite ville d^r^
ras feroit mife en fa main comme fouverain , &
par deffaut de homme , droits & devoirs non faits.

Et que les fruits & revenus de laditte ville & ap-

partenances feroient recueillis par fes Commiflai-
res , lequel revenu fe pourroit prendre par leC-

dits CommifTaires, & fous la main du Roy par

îcelle Damoifelle de Bourgogne , & jufques à ce

qu'elle luy euft baillé homme. Et que au regard

de laditte ville d^Arras le Roy n'y mettroit puillàn-

ce ne gens d'armes , fans le bon gré & vouloir des

habitans dudit lieu. Après lequel appointement
^infi fait le Roy envoya audit lieu Mgr. le Cardinal

de Bourbon^ Mgr. le Chancellier, Meffire Guyot

fot Bailly de Vermandois , MelTire Phelippes de

Crevecçenr Seigneur Defquerdes , Gouverneur de

laditte ville , & autres nobles hommes
,
pour

prendre & recevoir les fermens des habitans du-
dit Arras , laquelle chofe futfaitte : mais en icelle

faifant lefdits habitans d^Arras en aucune partie fe

rebellèrent , & vinrent en l'Abbaye defainét VuafV,

où eftoîent aflis àdifner lefdits Seigneurs Cardinal

^ autres nommez , en armes & fort effrayez, crians^

tuez, tuez , dont tous lefdits Seigneurs eurent la

plus grand peur & frayeur qu'ils eurent oncques
en leur vie , mais il n'y eut point de mauvais mal
fait pour celle fois. Et après ces chofes & qu'ils

furent retournez en la cité d"Arras , le Roy s'eu

partit & ala faire fes Pafqucs à XhçrQMnne ,
'&

aprvs;
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jiprès s'enala à Hedin où il eut la ville : mais au- ^4-^7'

cuns paillars tenans le ,party de Bourgogne s'en

alerent mettre & bouter dedans le Chaftel & parc

dudit Hedtn , auquel lieu le Roy fift tirer de fon
artillerie , & incontinent y fifl: une grand brefche,

par laquelle les gens du Roy y entrèrent. Et en ceK
îe mefme heure ceux de dedans eurent compoii-
tion de rendre ledit lieu, & eux en ^ler , eux ^
leurs bagues fauves,

L'an 1477. après ce que ledit lieu de fJcdtn euft

efté ainlî pris que dit eft, advint que aucuns habif

tans dudit Arras faignans de vouloir aler devers le

Roy , obtinrent fauf-conduit de Mgr. l'Adm^iral

qui le leur bailla , mais pource qu'il luy iembloit

qu'ils avoient autre imagination qued'aler devers;,

le Roy , les fift fuivre & trouva on qu'ils aloienl?

en //tf«^r^j par devers laditteDamoifelle de Baur^

gogne
,
pour laquelle caufe ils furent pris & ramenez

^udit //f^/» , aufquels fut fait leurs procez. Et par

iceux trouvez, qu'ils alloient auditvoyage en mau-?

Vaife intention,pour laquelle caufe furent decapitex

audit lieu de //<?i/»jufques au nombre de dix-huiâ,

entre Icfquels y eftoit un nommé M. Oudart de

J3«fy Procureur General deladitte ville d^Arras &
de la Comté d^Artois *, auquel fut le col couppé de- « voyf? îe

dansuri chapperond'efcarlate fourré de letiiles, & Suppiemei^t

laditte tefte avec ledit chapperon mife & bouttée au- <*« cominw

bout (J'un chevron, auquel fut fort cloué ledit chap- ^^5 *?*•

peron , afin qu'il ne feuft cmblé enfemble laditte te-

(le , & contre ledit chevron y avoit un efcriteau ou
eftoit efcrit. Cy eft la tefte maiftre Oudart de Bucf
Confeiller du Roy en fa Gourde Parlement à Parts^

Et après laditte exécution faite Iç Roy s'en ala à

Noftre Dame de Boulongne fur la mçr , & poup
raifon des deflufdits ainfi décapitez , le R.oy çud

grande malveillance contre laditte -sWXtd!Arras ^ 5s

déclara ^ors qu'elle feroit deftruite. Et pour CQ

f^ife y envoya manouvriers , gens de guerre , ar-»

Ff 4 aW
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W^' tillcrie, vivres, <5c autres chofes , & y fut irîs le;

iîege fort & afpre. Et tira rartillerie dedans iccllc

ville d'^/lrraf vers la fin du mois d'Avril ,
que lô

Roy retourna en laditte cité d^Àrras , où inconti-

nent fift tirer faditte artillerie, tant bombardes quej

autre?, à caufedequoy toute la ville fut fort fou-j

droyée , & fut fort abatu le boulevart que ceuxl

^Arras avoient fait contre laditte cité , tellement

qu'on voit de laditte cité parmy le boulevart tout

^u long de laditte ville à'Arras, Et tellement quej

après ces chofes lefdits habitans dudit Arras furent!

fort efpouventez , & cuidoient bien mourir , &
trpuverent le moyen d'envoyer devers le Roy pour
de luy obtenir fa bonne grâce& mifei icorde , lequel

le leur bailla 6c o6lroya, combien qu'il l'avoit aban-

donnée aux nobles hommes & francs archers

eftans pour luy devant icelle, qui fe tinrent à mal
çontens de la compofition que leur avoit donnée
le Roy veu fqndit abandonnement. Et que les def-

fufdits çnperfeverantde mal en pis avoient injurié

le Roy, tué de fes gens & fait moult de maux,
parquoy leur fembloitbien que le Roy ne les pren-

«droit point à mcrcy. Et les gens du Roy au moyen
^udit ^ppojntement entrèrent dedans laditte ville

d^Arras le Dimanche 4. May 1477.
Et ap^çs la CQmpofition âinfi faitte dudit lieu

d^Arras , s'en partit le Roy & vint à la Vidoire.
Auffis'en partit Mgr. l'Admirai , les Gentils-hom-
mes & francs archers de Kormandie

,
pour eux

en aler chacun en leur maifon. Et le Roy edant
audit lieu de la Viâ:oire eut nouvelles que cin-

quante archers de fôn ordonnance eftoient alez à

peronne
,
poi^r y mettre & loget cinq prifonniers

de par leRoy , ^ufquçls ils avoient fait refus d'y en-?

trer
, pourquoy il s'en partit & aia audit Perome.

Guidant qu'on y voulfîft faire aucune rébellion , où
il fut depuis par aucun temps que autres nouvelles

luy furent apportées que les Flamcm & autres te-

' nans
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nans leur party eftoient fur les champs pour nuire ''477-

; au Roy & les pays, pourquoy incontinent le Roy fili

i publier fon arricreban , & que tout homme noble <5c

lion-noble, previlegié & non previlegié, & pour

celle fois feufl tout preft-& en armes pour lefervir

•; & rcfifter à leur fureur. Et fut ledit cry publié à Pa-
: ris le Dimanche 18. May 1477. En après le Roy
s'en ala à Cambray , où il fût receu par compofi-

tion , !& illec fut receu par certain temps , & s'y re-

frefchirent fes gens-d*armes jufquès au jour de la

Trinité. En ce temps le Roy envoya fe> lettres pa-

tentes adreflans aux Gens tenans fa Cour de Parle-

ment à Paris
^
par iefquelles leur mandoit tous en

gênerai àler Ôceuxtranfporteren la ville de N'oyons'

avec auffi les maiftres des requcftes de riioftel du
Roy

,
pour avec le Roy & autres Sgrs. de fonfang

& lignage
,
qui feroient illec voir prendre conclu-

iion & fin fur le fait du procexfaitalencontre dudic

de Nemours
,
qui par long-temps avoit efté détenu

prifonnier en la Baftille faind Anthoine à Paris
,

laquelle chofe firent lefdits de Parlement, & parti-

rent de Paris pour aler audit lieu de Noyon , le

Lundy 2. Juin pour eftre le lendemain audit Noyojf^

ainli que mandé leur eftoit par lefdittes lettres.

Le Samedy 14. Juin un qui avoit elle de l'hoflel

du Roy , & qui avoit falfifié fon fignet & celluy

d'un des Secrétaires , ^c à cefte caufe avoit fait &
fignées plufieurs lettres & baillées en diverfes villes

de ce Royaume , où il avoit au moyen d'icelles

pris plufieurs lommes de deniers au nom du Roy,
& icelles à luy appliquées, fut pour ledit cas audit

délinquant fon procez fait de par lePrevoftde Tho-
lleldu Roy ou fon Lieutenant , & depuis envoyé
audit lieu de Paris , auquel lieu & pour ledit cas

fut pillorié & mittré , & puis tiaftré au front , le

poing couppé , & banny du Royaume de France
,

& fes biens & héritages déclarez & acquis confif-

^ues au Roy,
Audit
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'477' Audit mois de Juin advint que le Sgr. de Craon

à qui le Roy avoit baille la charge de foii armée
^

pour aler en la Comté de Bourgogne faire guerre

à rencontre du Prince d^Orange
, pour aucunes

injures à luy faiftes par ledit de Craon
,

qui n'c-»

iloit pasdepareille-maifondeluy. Et pour foy ven-

ger d icelle injure , & aulfi le Roy qui avoit hîiillé

le Gouvernement du pays audit Prince , & qui

avoit eflc auflî au moyen de faire mettre ledit pay$

• en la main du Roy,5ç J'avoit de cedefchargépour
bailler audit de Craon ^ s'en courrouça fort & trou-

va moyen de faire retourner contre le Roy les pays,

villes , & places qui à fa requefte s'eltoient réduites

à luy. Et avec & en fa compagnie le mift & bou-
ta un Chevalier dudit pays de Bourgogne , nom-?
me Meffirq Claude de Vauldray^ qui fouitmdrent

la guerre contre ledit de Craon
,

jufques à cerr

tain temps que ledit de Craon fceuftque ledit ^'(7-

range eftoit en une ville nommée Guy^ où il vint

mettre le fiege & y demeura par deux jours que
ledit Seigneur de Chafieauguyon frère dudit d'O-

range , & autres , vinrent pour le fecourîr , dont

fut adverty ledit de Craon
^
qui s'en ala mettre en

bataille contre ledit Seigneur de C/^^^^^^^^o», &
y eut grand hurtibilis à ladite rencontre , & de co-

llé& d'autre y mourut de gens de façon quatorze

ou quinze cens combatans. Et de laditte defconfi*

ture furent faites par l'ordonnance du Roy pro-

cédons générales à Paris , eii l*Eglife faint Mar-
tin des champs.

4-^ mois de Juillet 1477. le Duc de Guéries qui

cfloit venu loger près de Tozimay à tout quatorze

ou quinze cens Aiemam , & vint cuider bouter -le

feu es fauïbourgs dudit Tournai & foy loger au

pont d'Eperre prés de laditte ville, vinrent dom-
mager icelle , fut fait faillie par deux fois fur le-

dit de Guéries , OU à la première faillie il futteK

îement qu'il y mourut , & fori corps ïipporté eti'
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la ville dt'Tournay. Et puis à la féconde faillie y flî-
*4''"

rent fur ceux de fon armée de trois à quatre cens
lances de l'ordonnance du Roy, avec aucuns par-

ticuliers de laditte ville, lefquel s mirent en fuite

fous lefdits Alemans & -Flamans , & bien tuèrent

deux mil , &defept à hui6l cens prifonniers. Et
de laditte defcontiture en fut chanté en l'Eglife de
paris Te Deum laudamus , & fait f^ire les feux

parmy les rups de laditte ville.

Audit an 1477. le Lundy 4. Aouft , Mefllre « La chro-
Jacques ^Armîgnac Duc de Nemours & Comte nique du

de la Marche , qui avoit efté conftitué & amené "r*^^" met le

prifonnierde laBaftilIe fain<Sl Anthoine , à tel & pendant 'on
femblable quatrième jour d'Aouft en l'année pre- voit dans le

cedente
,
pour aucuns cas , délits & crimes par Supplément

îuy commis & perpétrez, durant lequel temps de ieftjequ'u"a
ion emprifonnemént en icelluy lieu de la Baftille, écritte a»

Iuy furent faits plufieurs interrogatoires fur lefdit- Roy Louis

tes charges , aufquels il refpondit de bouche & ^' .*" „^^"*^
^- <? ' 1 TvyT -i i^\ ,. du dernier

parafent , tant par devant Mgrs. le Chancelier janvieti47«-

de France nommé maiftre Pierre Doriolle
,
qu'au- Voytt, cy dc-

tres des Prefidens & Confeillers de la Cour de vapi F- ^-n»

Parlement par plulieurs & diverfes journées. Et
encorçs par certains grans Clercs du Royaume

,

demeurons endiverfescitex& villes dudit Royau-
nie ,

pource mandez & affemblez de l'ordonnan-

ce du Roy en la ville de Noyon , avec & en la

compagnie defdits de Parlement. Et en la prefence

de Mgr, de Beaujeu illecreprefentantlaperfonne

du Roy, fut tout veu (Scvifitéla procédure par lar

ditte Cour, faite alencontre dudit de NerKours^

çnfemble auffi les excufations par Iuy faites & bail?

lées fervants à fa falvation. Et tout par eux ve«
conclurent audit procez , tellement que le Lundy
4. Aouft fut audit lieu de la Baftille Meffire Jehan

le Boulengier premkT Prefident audit Parlement,

accompagné du Greffier Criminel de laditte

Cour y de fîre Denis Hejfelin maiftre d'hoftel da
Roy,
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^477* Roy , & autres

,
qui vinrent dire & dcclaret

audit de Nemours
,
que veues les charges à luy

impofccs , ics confeirions & excufations par luy

fur ces faites , & tout veu & confideré , à grande
& meure délibération , luy fut dit par ledit Prefi-

dent &par la Cour de Parlement
,

qu'il elloitcri-

mineux de crime de leze Majefté , & comme tel

condamné par Arrcft d'icelle Cour à élire ledit

jour décapité e's Halles de Paris , fes biens, Sei-

gneuries & terres acquifes & confifquées au Roy.
Laquelle exécution fut ledit jour faitte à l'efchaf-

faut ordonné efdites Halles , à l'heure de trois heu-

res après midy
,

qu'il eut illec le col couppc , ^
puis fut enfevely & mis en bière & délivré aux Coç
deliers de Paris

, pour eftre inhumé en laditte

Eglife , & vinrent quérir le corps es Halles juf-

ques environ de fept àhuid vingts Cordeliers à qui

furent délivrées quarante torches pour mener &
conduire le corps dudit Sgr. de Nmoun en leur-

ditte Eglife.

Audit mois le Roy qui eftoît à Therouenne en-

voya partie de fon armée pour combatre& mettre

hors de leur parc certaine quantité de tUmam qui

çftoient parquez en un lieu nommé le blanc foffé,

lefquels tlamans quant ils ouyrent nouvelles de la

venue du Roy & fon arrnée , s'enfuirent & depar-

querent , & audit defparquement faire frappèrent

nos gens fur les deffufdits Flamans , defquels en y
eut bien tué deux mil. Et depuis furent fuivisjul*

ques bien loing dedans le pays de Flandres , & pafTe-

rent lefdits gens du Roy au mont de CajJ'el^ à tiefnes

6c autres places
,
qui furent prifes & arrafées, &

en tuèrent encores bien autres deux mil. Etdefdi-

tes defconfitures en furent faites de moult belles

procelfions en la ville de Paris,

Audit mois d'Aouft 1477. advint que un
jeune fils Bourreau à Paris nommé petit 7^^^»,

ûls de maiftre Henry Coufn^ maiike Bourreau en'

là
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kdîtte ville de Paris
^
qui défia avoit fait plufieurs ^477'

exploits de Bourreau. Et entre les autres avoit exé-

cuté & couppé le col de Mefîire Loys de Luxem^
hottrg Conneliable de France , fut tué & meurdry
ledit petit Jehan fen laditte ville de Paris ^ au
pourchas d'un menuifier qui eftoit nommé Ou-
din du Bnfi natif du pays de Picardie

,
qui avoit

conceu haine mortelle contre ledit ^tût Jehan

^

pour raifon & caufç de ce que ledit petit Jehan
avoit frappé ou batu long-temps paravant,ledit du
Bujl

,
pour aucune noife qu'ils eurent enfemble

,

à caufe desre que ledit Menuifier AxxBuJÏ luyde-
mandoit la groifeà feel d'une obligation , en quoy
ledit petit Jeha?f cftpit obligé à îcelluy Oudin du
Bujî , & de laquelle obligation ledit petit Jehan
avoit payé le principal ^ & ne reftoit que ledit

grofTcment 6t feeh

Et pour cftre ledit du Buft vengé dudît petit

Jehan ^ fe afTocia ledit du fî«/2 de trois jeunes com-
pagnons demeurans à Paris. L'un d'iceux nom-
mé Lempereux du Houx Sergent à verge. L'au-
tre Jehan du Foing Fontenier & plombeur. Et l'au-

tre nommé Regnault Goris Orfèvre fils de Mar-
tin Garts Courtier de Geolerie. Tous lefquels

quatre de guet à pens & propos délibéré , vinrent

afïaillir ledit petit y^^^w qu'ils trouvèrent au coing
de la rue de Gamelles prés de l'hoftel du Mouli-
net , & vint le premier à luy ledit Empereux du
Houx ÇoMh^ fiance amiable

,
qui le prit par def^

fous le bras en le tenant fermement , en luy difant

qu'il n'euli point de paour des, deiîufdits , & qu'ils

ne iiïy feroient point de mal. Et en luy difant ces

chdfes vint ledit Regnault Goris qui frappa ledit

petit Jehan d'une pierre par la telle dont il chan-

cella , & lors ledit Empereux le lafcha , & in-

continent vint à luy ledit Jehan du Foing qui luy

feailla d'une javeline au travers du corps dont il

cheyt mort en la place , & depuis qu*il fut mort
ledit
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'477' ledit du Bujî luy vint couppcr les jambes , & t ,

tant fe partirent les quatre defTufdits, & s'en aie-

rent bouter en franchi fe aux Celejiins de Paris;

Auquel lieu la nuit enfuivant furent pris & tirei

dehors par Tordonnance & commandement de
Meflire Robert Defiouteville , Chevalier Prevoft
de Paris , & gens de fon Confeil

^
pource que

par information leur apparut dudit guet à pens &
propos délibéré ^ dequoy lefdits Celejîins appelle-

rent , & par la Cour de Parlement fut l'appel

vuidé& dit qu'ils ne jouyroient point des privilè-

ges de l'Eglife. Et après comme Cl ercsfufent re-

quis par l'Évefque de P^mcomme fes Clercs.Auffi
pareillement fut dit par Arreft de Parlement qu'ils

ne jouyroient point du privilège de Clerd ^ & fu-

rent renvoyez par devant ledit Prevoft
^ par la

fentence duquel ils furent tous condamnez à eftre

pendus & eftranglez 5 dont ils appelèrent en la

Cour de Parlement. Lequel confirma ladite fen-

tence qui fut exécutée , & furent tous quatre pen-
dus au Gibet de Paris

,
par les mains dudit Mai-

ftre Henry père dudit petit Jehan ,
qui pour tant

fut vengé de la mort de fondit fils , le Jeudy veil-

le de Monfeigneur fainél Jehan decoUafTe ^ vingt

huidiefme jour dudit mois. Et furent pendus en U
manière qui s'enfuit ^ & tout joignant l*un de l'au-

tre : c'eft afïàvoir ledit Empereux le premier ^

Jehan du Foing le fécond , Régnait Goris le

tiers , & ledit Jehan du Bufi le quatrième & der-

nier. Et eft allàvoir que lefdits Empereux ^ du
Foing & Goris ^ eftoient trois beaux jeunes hom-
mes , & en outre pour ledit cas fut batu de ver-

ges & banny du Royaume de France un jeu-

ne fils Cordonnier ,
qui avoit confpiré de la mort

dudit petit Jean : mais point ne s'eftoit trouvé à

îcelle.

Audit temps le Roy qui eftoit au pays de Pi^

cardie , fe partit dudit pays g & y laiflà pour fori*

Lieu^
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Lieutenant gênerai Monieigneur le Baftard de ^477^^

Bourbon Admirai de France^ pour la conduite de

la guerre & garde de tout le pays. Et au regard des

gens de guerre de l'ordonnance du Roy & autres

eitans pour luy efditspays , on leur bailla <5cairi-

gna l'en leur logis en la cité & ville eCArrat^

Toîirnay , Lem , la Ba^ée , & autres lieux fur

les frontières nie Flandres & autres pays qui enco-

rcs fe tenoient pour laditte Damoifelle de Flan-^

dres fille dudit Duc de Bourgogne. Et après tou-

tes ces chofes ainfi faittes & ordonnées', le Roy
s'envintànollreDame de laVidoire voir la bel-

le Dame illec aource , & puis après s'en tira à

Paris où il ne-fejournagueres , & y eftoit lejour de

la felle faind Denis. A la révérence duquel Sainél

il délivra tous lesprifonniers eftans en fes prifons

de Chaftellet de Paris , & puis s'en ala à Tours ,

à Amhoife & autres lieux voifins où il fe tint par

afTez longue efpalfe de temps , durant lequel les

Bourguignons & autres ennemis du Roy fous

les charges & compagnies du Prince d'Orange ^

Meffire Claude de ^auldray & autres eftans en
la Comté de Bourgogne , firent & portèrent de
grans guerres aux gens du Roy eftans pour luy au-

dit pays , <5c en fut fait de grans defconfitures fur

lefdits gens du Roy , tant en la ville de Grey fur

Sojhe & ailleurs , où lefdits gens du Roy s'eftoient

logez. Et y tuèrent lefdits Bourguignons des Gen-
tilsiiommes de l'ordonnance du Roy, fous le»

charges & compagnies de Sallezart & de Conyn-

gan , Capitaines des Efcojfois , en bien grand
nombre.
En ladite année le Roy ayant en finguliererecom-

inandation les fainds faits defaind Loys & St. Char*
lemagne.^ ordonna que leurs Images de pierre pieça,

mis & affis en deux des pilliers de la grand falledu

Palais Royal à Paris., du rang des autres Rois de

Mrame .^ feulTent defcendus , & voulut iccux eftre
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'477* mis & poièz au bout de ladite grand falle au defTus

& au long de laChappelleellant au bout de ladittc

grand falle, ce qui fut fait. Et en furent payez les

deniers que l'ouvrage coufta à faire
,
par Robert

Catlletel Receveur des Aydes eu ladite ville de
Paris.

. ^ -
J

Au mois de ÎJecembre audit an , le Roy poud
toulîours accroiftre Ion artillerie , voulut & ordon-j

lia eftre faite douze grolles bombardes & fonte <5çj

. metail de moult grande longueur (ScgrofTeur
,

voulut icelles eftre faites: c'elt alTavoir xxoxs ïParis^

tvois à. Orléans ^ trois à Tours ^ trois à Amiens. El

durant ledit temps fifl: faire bien grand quantité d<

boules de fer es forgés efïans es bois près de Creii

f II .ivolt dont il bailla la charge à mailtre Jehan dô Reilhac

r^\ ^S" ^^^ Secrétaire. Et pareillement fift faire es carrierei-,

Compter ^^ Peronne grand quantité de pierres à bombarde.

n^fft. cy-de Et aufîi faire dedans les bois grand nombre des che-
vant p. ai 8. vretes & tauldis de bois , avec des efchelles à aflail-

lir villes & forterelTcs
,
pour avoir & prendre les

villes de Flandres & Picardie
,

qui encores audit

temps efloient à réduire.

Audit temps advint au Royaume d^Angleterre

que pour ce que îe Roy Edouard dudit Royaume
fut acértené que un ficn frère qui eftoit Duc de

toyez le Clarence ^ àvoit intention de parfer la mer <5c alef

Kipçlcmcnt defcendre en Flandres
,
pour donner aide & fecours

gag. ijo. à fa foeur DuchefTe en Bourgogne , veufve dudit

deffunél le dernier Duc , fiïl icelluy Roy Edouard

prendre & conftituer prifonnier fondit frère & met-

tre prifonnier en îa Tour de Londres , où il fut

depuis détenu prifonnier par certaine longue efpacé

de temps. Pendant lequel ledit Edouard alFembîa

fon confeil, &par la déclaration d'icelluy fut con-

damné à eftre mené depuis laditte tour de Lox"

dres^ traînant furies folfés jufques au gibet de la-

ditte ville de Londres , & illec eftre ouvert Ôî fes

entrailles jettcz dedans un feu. Et puis luy coup-
pet

I
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[per le col & mettre fon corps en quatre quartiers »
*^' ''

mais depuis par la grand prière &requc(Ic de lame-
(rc defdits Edouard & de Clatrance , fut la con-
damnation changée & made tellement que au
mois de Février audit an icelluy de Clair ance

eftant prifonnier en ladite tour fut pris & tiré de fa-

dite prifon, & après qu'il eut efté confefle fut mis
& bouté tout«vifdedans une pipe de maivoilîe def-

foncce parTun des bouts latelte en bas , & y de-

meura jufques à ce qu'il eut rendu Tefprit. Et
puis fut tiré dehors & luy fut le col couppé, &
après enfe^ely & porté enterrer à avec

fa femme jadis fille du Comte de IVarwich qui

mourut à la journée de Convenery avec le Prin-

ce de Gaiks fils du fâin6t Roy Henry d'Angleterre

de Lancafire.

Audit temps advint à Parti que un nommé Da-
niel à^Bar ferviteur de maiftre Olivier le Dain pre-

mier Barbier & valet de Chambre du Roy , fut mis
& conftitué prifonnier en la Cour de Parlement,
pour raifondeplufieurs plaintes qui furent baillées

à ladite Cour alencontredudit Daniel ^ <§f mefme-
ment à la complainte d'une nommée Marion fem-
me de Colin Panier , & d'une autre femme diïTo-

lué qui chargeoient ledit Daniel de les avoir effor-

cées , & en elles fait & commis l'ordà viilain pé-

ché de Sodome. Et après que par ladite Cour &
par la Juftice du Pievoft àc Paris euil efté vacqué
par long-temps à befogner audit procez , icclles

femmes fe defdirent defdites charges , en oonfef-

fant par elles
,
que icelles charges avoient faides à

la pétition & requcfte dudit Panier & d'un nom-
mé Janvier , v omme ennemis dudit Daniel , &
pour eux vanger de Iny. Pourquoy lefdites deux
femmes par fentence du Prevoft de Paris furent

condamnées à élire batués nues , & bannies du
Royaume de France ^ leurs biens & héritages con-
iïfqués au Roy , furquoy premièrement feroient

l'orne IL Qg pris
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pris les dommages & intercfts dudit Daniel^ prc^

mierement & avant toute œuvre. Laquelle fenteu-^

ce fut prononcée & après exécutée par les carr<

fours de Paris , le Mercrcdy 1 1 . Mars 1477.

1478. Audit an & mois de Mars, le Roy qui eftoît

Tours s'en vint vers Paris loger à y^^/o» fur Seine

en un hoftel appartenant à Marc Set^amy Efleu d<

Pans , où il ne fejourna que deux jours, puis vin!

à Paris , & coucher en fon hoflel des TournelUs,

&d'illec le lendemain matin s'en alla en l'Eglifedt

Paris faire fonoraifon à la Benoiftc Vierge Marîej
Et icelle faitte s'en ala coucher à Louvres & éi

lieux voifins , où il fejourna un peu de temps, &
après ala à Hefdin^ Amiens & autres lieux de Pi-
cardie , où le Sgr. de Havart de par le Roy Edouard
d^Angleterre y vint , & communiqua de trouver ac-

cord entre le Roy & les Flamam. Et du codé du
Roy y fut commis le Sgr. de Ht. Pierre & autres.

Et durant ce temps le Roy fîfl toufîours pafTer fon

armée audit pays de Picardie , tant ceux de fon or-

donnance que nobles , archers de retenue , & au-

tres gens de guerre en bien grand nombre.
Audit temps au mois de Mars 1478. après Qua-

fimodo, vint &. arriva à P^r/V Madame ^'C^r/^^»/,

Mgr. le Duc d'Orléans , un jeune enfant fils du
Duc de C/^T/É-j neveu d'icelle Dame, Madame de
Marhonne fille du feu Duc d Orléans & femme de
Mgr. le Vicomte de Narbonne fils du Comte de
Fouez , le fils du Comte de Vendofme & autres

plufieurs Sgrs. Gentilshommes , Dames & Damoi-
felles qui moult bien furent feftoiéespar deux fois

en laditte ville de P^w. Pour la première fois par

Mgr. le Cardinal de Fouez en l'hoftel d'Eftampes

près la Baftille. Et la féconde fois par Mgr. le Car-
dinal de Bourbon en fon hoftel à ladite ville de Pa-
ris

,
qui y donna à fouppcr à icelle Dame , à toute

faditte compagnie & plufieurs autres , le Mardy
dernier Mars 1478. Et fut ledit foupper moult ho-

nora-
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norable plantureux & bien & honncftement fervy ^47^*

cio tout ce qu'il citoit polfible de trouver , avec

chantres & pluiieursinftrumens mélodieux, farces,

iiiommerics & autres honneftes joyeufetés. Etfut

ralîiete dudit loupper en la galletie dorée, refervé

maditte Dame de Narbonne qui elloit fort grofle

,

qui pour fon aife avoir avec Mgr. fon mary , &
jufques au nombre de huid fouppcrcn't en une
chambre Dailc dudit hoftel an logib de Jehan de

Roye Secrétaire de Mgr. le Duc de Bourbon , &
garde dudic holtel de Bourbon.

A\x liioic d'Avril 1478. fut fceu pzv.Guenn le

Gtoit^' Buiilif de faind Vkntle JMonJîier , & Robi-

net du ijue'noy , lefquels&chafcunde eux avoient

charge de cent lances de l'ordonnance du Roy,
qui eiloient en garnifon au pays de Picar^iie

,
que

les jtiarm-ns venoieut à Douuy pour apporter argent

à ceux dudit lieu pour leurs gages & fouldées , &
aufîi pour ks atraires deladitte ville. Lefquels Ca-
pitaines fe mirent aux ciiamps pour gagner ledit

argent , ce qu'ils firent , & ruèrent jus ceux qui

le portoient , k en tuèrent aucuns , & plufîeurs

priibnniers y furent pris.

Et pour ce que ceux deladitte ville de Douay h,

de rille de tlandres ^ eurent certaines nouvelles de

ladite deilroulïe , fe mirent aux champs pour ref-

courre ledit argent 6c prifonniers. Et nonobftant

qu'ils feullent moult grand nombre , nofdits gens

fe fauverent parmy eux , en tuèrent quatre-vingts

& mieux , & emportèrent ledit argent par eux
gagné. Et n'y mourut point des gens du Roy plus

de vingt-iix ou vingt-fept hommes.
Au mois de May 1478. le Roy qui eftoitaupays

de Picardie ne fi(l guère de chofes , linon de ga-

gner & avoir par fa puilfance une petite ville nom-
mée Conde\ qui elloit tenue par les Bourguignons

,

laquelle eftoit fort nuifante à avitailler , & porter

vivres à ceux de 4a cité de Tournay. Dedans la-

Gg 2 quel-
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'47^- quelle ville y avoit des gens de guerre du party dilk

Duc en Autriche qui fe laiflerent batre , mais en
fïn quant ils apperceurent le grand oit qui leurj

eftoit apparant ils prirent compoiition avec le]

Roy de luy bailler laditte ville & le chafteau , àj

quoy le Roy les receut , & s'en alerent eux &'

leurs biens faufs.

En laditte année vint à Paris un Cordelîer na*

tifde ville Franche en Beaujolois
^
pour prefcher

à Parti , & illec blafmer les vices , & y prefcha

bien longuement , difant & publiant les vices dont
les créatures eftoicnt entachées. Et parfes parolles

y eut plufieurs femmes qui s'eftoient données aux
plaifances des hommes & autres péchez qui de

ce fe retrayrent, & aucunes d'icelles fe mirent &
rendirent en Religion en delaiffant leurs plaifances

& voluptez ou par avant s'eftoient démenées : &
fi blafma tous lesellats, & fi prefcha de la juftice,

du gouvernement du Roy , des Princes & Sei-

gneurs de ce Royaume, & que le Roy eftoitmal

fervy , & qu'il avoit autour de luy des ferviteurs

qui luy efloient traiftres , & que s'il ne les mettoit

dehors qu'ils le deftruiroient & le Royaume auf-

fî. Defquelles chofes en vinrent nouvelles au
Roy

,
parquoy ordonna qu'on luy detfendift le

prefcher. Et pour cefte caufe vint à P«m maiftre

Olivier le Dain Barbier du Roy
,
pour luy faire

deffcndre le prefcher , ce qui luy fut interdit : ce

qui fut à la grand defplaifance de plufieurs hom-
mes & femm^es qui fort s'eftoient rendues enclins

à le fuivre & oyr fes parolles & prédications. Et
pour doute qu'on ne le prit ne que on- ne luy

fift aucun opprobre, le furent veiller nuit,&
jour dedans le Couvent des Cordeiiers dudit

lieu de Paris. Et fi difoit on que plufieurs femmes
y aloient curieufement de nuit & de jour , qui fe

garniflToient en leurs patois de pierres , cendres

,

couiteaux mucées , & autres ferremens & baftons

pour
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pour frapper ceux qui luy voudroient nuire ou H?^-
einpcfcher (aditte prédication, & qu'ils luy difoicnt

qu'il ii'cuft point de padur , & qu'ils mourroicut

avant que cfclandre luy advinft.

Durant ces chofes s'an al a en Pkardre un Le--

gat de par le Pape
,
pour remonftrer au Roy • au

.Duc ^Autriche le grand mal que faifoicnt les

'Turcs infidefles alencontre de la Chrcllientc", en

les exhortant de faire paix entre eux , & de eux

<ieliberer d'eux expofer à la deffence de laditte

Chrellienté, & deftruire lefdits infidèles. Au moyen
jdequoy futun peu cefTée laditte guerre , en etpe-

rant trouver accord en leurfdits débats ; mais

nonobdant ce ne cefîerent point les Byurgu/^Kfms

de la Duché & Comté de Bourgogne ^ de toufiours

faire guerre aufdits pays & à l'armée que le Roy
y avoit envoyée, & de prendre fur les gens du Roy
villes , charteaux , & places par le Roy recou^

vrées , & y tuèrent des gens du Roy & francs ar-

chers bien grand nombre.
Le Mardy 26. May fut cric à fon de trompe &

cry public par les cairefours de Paris , comme
de toute ancienneté il foit de couftume , & qu'il

ne loife à nuls de quelque eftat qu'ils foicnt , de

faire affemblées de gens en la ville de Parts fans

le congé & licence du Roy ou fajuflice. Et que
ce neantmoins au moyen de certains fermons &
prédications puis n'a gueres faits en laditte ville,

par frère Anthoine ïradïn de l'ordre des Corder

iiers, plulieurs perfonnes fe font affemblées & ve-

nues au Couvent defdits Cordeliers
,
pour illec

garder ledit Cordelier , auquel n'avoir elle fait au-

cun opprobre par le Roy ne fa Juflice , mais y
avoient efté envoyez feulement aucuns des Con-
feiriiers du Roy pour le interroger fur aucunes

chofes & matières fecrettes , dont le Roy en vou-

loit fçavoir la vérité. Et illec s'eltoient tenu^ nuit

éf jour prés de icelluy frère Anthoine
,
pour le

G g 3
gar-
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M7^' garder , fi comme ils difoicnt. Laquelle chofe

eiloit en grande efclandrc
,
parquoy & par i'advis

de la Gourde Parlement & PrevoQ de Pc^ris eftoit

interdit & dctfcndu à toutes pcrfonnes de quelque

condition qu'ils feuiïent de non plus faire lefdites

aflemblées en laditte Eglife des Oordeliers ,ne ail-

leurs , fur peine de confifcation de corps & de

biens. Et que au regard de ceux qui ainli eftoient

allèmblcz audit lieu des Cordeliers , incontinent

après le cry fe departi(rent.& alaft chafcun en fa

niaifon fur lefdittes peines , & aux mnris qu'ils

filîènt deffence à leurs femmes de plus akr ne
eux tenir aufdites affemblées. Après lequel cry

ainfî fait que diteft, fut par grand derifîon crié par

pluiieurs des efcoutans
,
que ce n'efloit que folie,

&que le Roy ne fçavoit rien des chofes deffufdit-

tes , à. que c'eftoit mal fait d'avoir ordonné de

faire ledit cry.

Le Lundy premier Juin audit an
,
par le premier

Preiident du Parlement, & autres qui fe difoient

avoir charge du Roy , fut dit & déclaré audit frè-

re Anthoine Fradin qu'il eitoit à toufiours banny
du Royaume de France , & que pour ce faire il

vuidaft incontinent & fans arrefter hors d'icelluy

Royaume, ce qu'il fift, & vuida le lendemain de

]aditte ville de P^Wj
, quifutMardy 2. Juin 1478.

Et quant ledit frère Anthoine partit dudit lieu des

Cordeliers àç^Furis y avoit grand quantité de po-

pulaire , crians & fouppirans moult fort fon dé-

partement , & en efloient tous fort mal contens.

Et du couroux qu'ils en avoient , difoient de
merveilleufes chofes , & yen eut pluiieurs, tant

hommes que femmes qui le fuivoieht hors de- la

ville de Ptojufques bien loin, & puis aprè? s'eri

retournèrent.

Audit temps le Roy qui eftoit aie au pays deP/-
carâie , en intention d'avoir & mettre en fes mains

4 obeiffances les villes
^
places & pays que tenoit

le
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le deffunét Duc ^(^BoHrgo^ne au jour de Ton tref- ^47^'

pas , comme appartenans au Roy , & à luy ac-

quifes par la rébellion &defobeyiîàncc du deftunél

'Dwc àQ Bourgos^ne ^ &qui, pour icelles avoir, y
avoit menée la plus belle & grande quantité d'ar-

tillerie & gens-d'armes defon ordonnance, francs

archers à: nobles hommes, qui oncques fut veuë

en France. Et demeura longuement audit pays

cuidant toufiours avoir les kiamens & le Duc
Maximilien ^'/^«^r/V/^^, qu'ils appel 1 oient leur Sei-

gneur , fous ombre duquel avoir, fut envoyé de-

vers le Roy luy eftant à Cambray & en la cité

cPArras , AmbafTadeurs dudit Duc d'Autriche
,

qui pourparlerent de bailler au Roy paiiîblement

les Comtés d'Artois & de Boulogne^ ^'ij^^ -,
Oouay.,

& Orchies
, fainâ Omer , & autres villes , avec

la Duché de Bourgogne entière ÎLt fous ombre
defdittes promefTes le Roy leur bailla la jonyf
fance ài<t Cambray

.^ Qjiefnoy le Comte ^
Boucbaw

y

& autres villes. Et pour eftre plus prés du Roy
pour communiquer des chofes defïiifdites , s'en

vint loger & parquer ledit Duc d'Amnche , luy

& fon oft , que on difoit eftre vingt mil comba-
tans& mieux , entre Douayài An as. Et illec tin-

rent le Roy en belles parolles fous ombre defdi-

tes promcfles
, jufques en la fin dudit mois de

Juin, que le Roy n'eut aucune chofe de ce qui luy

avoit efté promis. Et fi avoit eu libéralement du
Roy icelluy Maximilien lefdites villes , cuidant que
de fon codé fuft entretenu ce que promis luy

avoit, dont il ne fift rien, & ny eut aucune con-
clulion fur ce prife.

Durant ledit mois de Juin, l'armée que le Roy
avoit envoyée en la haute Bourgogne pour recou*

vrer fcs villes contre luy rebellées , &dont avoit

la charge le Gouverneur de Champagne nommé
d'Amboife

,
profpera fort , & regagnèrent & mi-

rent es mains du Roy la ville de yerdpin , Mon-
G g 4 favion ,
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'47 • favion ^ & Scmur en Lauxais ^ tant par r.ffautqne

par compofition. Et après alcrcnt mettie le fie-

gc devant la ville dcBeaune^ où ils furent depuis

par aucun ttïinps , & jufqucs au commencement
du mois de Juillet 1478. que ladîtte ville dcBcau>2e
le rendit au Roy par compolition es mains dudit

Gouverneur : tellement qu'ils eurent leurs vies

& biens Hiufs , & payèrent en ce faifant par forme
d'amende pour leurs defautes quarante mil efcus,

• & fi furent condamnez à rendre & reftituer tout

le vin & autres debtes qu'ils pouvoient devoir aux
marchans de Paris , & autres marchands du Royau-
me , tant en vin par eux vendu & non livré

,

que d'argent à eux baillé & preflé. Et au regard

des gens de guerre ils s'enalerent par laditte com-
pofition franchement & quittement , eux & leurs

biens faufs.

Audit mois de Juillet furent & tranfporterent

en laditte ville â Arras par devers le Roy illec

cftant , une grande x^mbaiTade dudit Duc Maxi-
milien dAutriche ^ &auffi des habîtans des villes &
pays de tlanàra : Lefquels furent oys parle Roy
& fon Confeil , & fur ce qu'ils voulurent dire à

grande & meure délibération , fut appointé entre

le Roy & lefdits Maxhnilien & Flamejis
,

que la

guerre qui lors elloit audit pays cefiTeroit jufques à

un an
,
pendant lequel iroientfeurement de chaf-

cun des deux codez toutes perfonnes de l'un party

en l'autre , & que toute marchandife auroit fon

plain cours. Et à tant s'en départit le Roy, &s'en
vint loger vers Paris , h ne entra point en la vil-

le
,
pour caufe de ce que on luy dift que on s'y

mouroit , & s^.en ala près de Vendojme , où il ,fe

tint par aucun temps. Et après ala à Behuart^ &
. autres pèlerinages à fa dévotion.

En laditte année & au retour dudit pays le Roy
fifi: de grans dons à plufieurs Eglifes & divers

Oints : car il vint voir la Benoiite Vierge Ma-
fie

II
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rie de la Vtâoire prés Senlis , où il donna deux ^

mil francs, qu'il voult cftre employez à faire des

lampes d'argent devant l'autel de laditte Vierge.

Et aulTi fift couvrir d'argent la chafTe de Mgr.
ja:nd Fiacre où il fut jcn^ployé de fept à hui61:

vingts marcs d'argent. Et en outre pour fa gran-

de & linguliere coniidenee que de tout temps il

a eu à Montcigncur S. Martin de 7ours , voult

& ordonna eftrefait un grand treillis d'argent tout

autour de la chaffe dudit/^/;?^^ Martin , lequel y
fut fait , & pefoit de feize à dix-fept mil marcs
d'argent

,
qui couda avant que cilrc prcd & tout

affis , bien deux cens mil francs/ Et eit aflàvoir

que pour fiiier de laditte grande quantité d'argent

à faire les ouvrages delïuidits , furent ordonnez
commiifaires pour prendre & failir toute la vaif-

fellequ'on pouvoit trouver à P^n'j & autres viiles,

laquelle vaiflelle fut payée raifonnablcmcnt : mais

nonobftant ce , en fut grande quantité mucéc ôc

nefut plusveuë es lieux où elle avoit accoulhimé
de courir. Et à cefte caufe delà en avant quant

on aloit aux nopces franches & autres , où on
avoit accouftumé d'y en voir largement, ny clloient

trouvez que beaux verres & efguieres de verre &
feuçiere.

En icelluy temps le Roy fid faire grand alTem-

blée des Prélats
,
gens d'Egliie , degrans Clercs,

tant des Univerlitez de Paris , Montpelier
,
que

d'autres lieux
, pour eux trouver & afiembler en

\iy\\\t d'Orléans^ pour fubtiliier & trouver moyen
de ravoir la Pragmatique ,

* & que l'argent des * voyez le

vaccans & bénéfices ne fuflent plus portez à Ro- Supplément

me , ne tirez hors de ce Royaume. Et pour ce-P^g- ^3°-

(le caufe fetint laditte affemblée ainfî eft^nt à Or-
léans , où prelîdoit pour le Roy Mgr. de Beau-
jeu , Mgr. le Chancellier & autres du Confeil
du Roy. Lequel Mgr. le Chancelier en la pre-

fence de Mgr. de B^aujeu diil <5f déclara les cau-

fes
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^47S' fcs pourquoy ladite affcmblée efloitainli faite au-<

dit Orléans
, & les caufcs qui mouvoicnt le Roy

d'avoir fait faire icellc alfembléc , laquelle pro-i

pofitioii fut refponduë par maiilre Jean Huè^Dojitn
de la faculté de Théologie pour ladite Univerlité

de Paris
,
qui en ce faifant tili de grandes rcmon-

flrances & parla fort & hardiment
,
pource qu'il'

cftoit advoué de par Icfdits de l'Univerfité de
Paris. Et auffi y parla pour laditte Univerlité de

MoKipeliicr un autre grand .Clerc
,
qui aufli parla

moult bien. Et après que icelle affemblée eut il-

lec efté certaine efpace de temps , le Roy vint

à fa dévotion en. l'Eglife noltre Dame de Cfery,

& après fa dévotion faite ala audit lieu d'Orléans^

où il ne fejonrna que demie journée. Et après

qu'il s'en fut retourné tout ledit Confeil ainfi af-

femblé que dit eft , fans conclure fe départit , <Sc

ala chafcun dont il eftoit party pour y venir , &
fut ledit Confeil remis zLyofi au premier jour de

May après enfuivant.

En après le Roy eftant audit pays de Touraine^

envoya fes lettres clofes à fes bons Bourgeois de

Paris , leur faifant fçavoir quant il avoit envoyé fes

Ambafladeurs par devers le Roy de Cajîille & de

Léo» , fur aucuns differens qui efloient entre le

Roy & luy , afin de trouver aucun bon accord

entre eux fur lefdits differens , lefquels fes Am-
balFadeurs efloient retournez dudit voyage , &
avoient rapporté que ledit Roy de Cajîille eftoit

bien content du Roy , & luy avoit promife & ju-

rée bonne amour& vraye aliance : pourquoy le Roy
voulant de ces chofes eflre loiié & regracié Dieu
noftre Créateur & la Benoifte Glorieufe Vierge

Marie , mandoit aufdits de Paris ,
que de ce ils

fiffent procelîions generalles à Paris , & que les

feux en fufTent faits parmy les rues de laditte vil-

le : Laquelle chofe fut faite. Et furent icelles

procelîions faites , qui alerent de Noftre Dame à
^

Ma-
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Madame faîn6le Gencviefvc au mont de Par/s y
'^/'^^

& fut illec prcfchd parle Prieur des Carmes
,
qui

illcc déclara bien au long & honnorablcment l'in-

tention & contenu defdites lettres du Roy.
En ladite année au mois d'Octobre , avint au

pays d'Auvergne que en une Religion de Moines
noirs, * appartenant à Mgr. le Cardinal de Bduy- * cétoit en

bon^ y eut un des Religieux dadit lieu qui avoit les -'Abbaye

deux fexes d'homme & de femme , & de chafcun t'^^"
'"^

J'^

d'iceux fe aida tellemenfqu'il devint gros d'enfant, ue^x-ray

pourquoy fut pris & faili , & mis eu Juftice & garde abrogé

jLifques à ce qu'il fut délivre de fon poftume ,poiir chion.

après iceluy venu eflre fait dudit Religieux ce que
Juftice verro't eftre à faire.

Audit pays avint auffi que un Gentilhomm.edu-
dit pays dAuvergne nourrilfoit un lyon

,
qui luy

efchappa & le perdit par aucun temps, qu'il nefça-

voit où il eftoit devenu. Laquelle befte s'en ala

à l'efcart&furaucuns chemins , là où mangea &
dévora pluiieurs créatures, tant hommes que fem-
mes

, pour caufe dequoy grand nombre de gens

dudic pays fç mirent fur les champs pour le tuer, &
y ala aulTi fondit maiftre , & tant firent qu'ils trou-

vèrent iaditte belle. Laquelle entre autres perfon-

nes reconnut & vint à fondît maiftre , & inconti-

nent fat tuée & meurdrie. Et pareillement aulfi au-

dit pays y fourdit une fontaine en lieu où jamais

n'en avoit point eu , & illec devint la terre mou-
vant & tremblant merveilleufement.

Audit an 78. au mois de Novembre , un nom-
mé Symon Courtois

,
que le Roy avoit fait fon

Procureur gênerai par toute la Comté ^'y^r/^/j , au
moyen de la trêve qui eftoit entre le Roy & les Fia-

mens , fe partit de la ville dArras feignant aller

en fes affaires au païs de Flandres. Auquel pays

s'en ala par devers la Comtelie dudit Flandres , fem-
me deMaximiiien dAutrlc^je

^
par devers laquelle

& non content de l'honneur à luy fait par le Roy de

l'a^
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^' ' ravoirainli créé fondit Procureur gênerai en ladite ^

Comté , dift à icclle Comtclïc qu'il cltuit bien iba '

ftfrviteur, comme fes autres parens avoient eRé,
& qu'elle vouHîfl: prendre de luy le fermenta créer''

fondit Procureur , &de raifon elleluy revaudroit,

& aimoit mieux qu'elle feuft & demouraft en fes

mains que en celles du Roy. Lefquelleschofesqui
furent fceuës par le Gouverneur dudit y^rr^/ pour'

le Roy , fut ledit Simon Courtois pris & faifi , &
mené devers le Roy à Tours , où il confelfa tout

ce que dit eftdefTus Et à cefle caufeil fut décapité.!

Audit an 78, leLundy devant les Rois , avint

que plufieurs officiers du Roy en fou artillerie,]

firent alfortir une groffe bombarde qui en laditte

année avoit efté faite à Tours
,
pour illec elfayer

& efprouver , & fut acculée la queue d'icelle aux
champs devant la Baftille fainél Anthoine , & la

gueulle d'icelle en tirant vers le pont de Charenton.

Xvaquelle fut chargée pour la première fois & tira

très-bien, & porta la pierre d'icelle de voléejufques

à la Juflice dudit pont de Charenton. Et pour ce

qu'il fembla aux deffiifdits qu'elle ne s'eftoit pas

bien defchargée de toute la poudre qui mife &
boutée avoit eflé dedans la chambre d'icelle bom-
barde , fut ordonné par les dcffufdits queencores
feroit chargée de nouveau, & que derechef feroit

tirée pour féconde fois , & que avant ce elle feroit

nettoyée dedans la chambre d'icelle avant que d'y

mettre la poudre ; ce qui fut fait , & fut faite char-

ger & bouté fa boule qui pefoit 5'00. livres de fer,

. dedans la gueule d'icelle bombarde , à laquelle

gueule eftoit un nommé Jehan Maugue fondeur
,

qui icelle bombarde avoit faite : laquelle boule çx\

rollant au long de la voilée contre le tampon de l.a

chambre de icelle bombarde , fe defchargea incon-

tinent , fans fçavoir dont le feu y vint. A caufe de-

quoy elle tua& meurdrit & mift endiverfes pièces

ledit Maugue , éc jufques à quatorze autres per-

ion-
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formes de Paris ^ dont les teftes , bras
,
jambes & I47^-

corps, elloient portez &jettez en Tair, & en divers

lieux. Et ala aulii laditte boule tuer & mettre en

pièces & lopins , un pauvre garçon oylelleur qui

tendoit aux champs aux oyfeaux. Et de la poudre

& vent de laditte bombarde
, y en eut quinze ou

feizc autres perfonnes qui tous en eurent plulîeurs

de leurs merfibres gaftez & brûlez , & ai mourut
plufîeurs depuis. Et tellement que de ceux qui y
moururent ledit jour

,
que de ceux qui furent hap-

pez duditvent, en mourut en tout de vingt deux à

vingt-quatre perfonnes. Et après le trefpas dudit

Maugue fondeur de ladite bombarde , le corps fut

recueilly , enfevely, & mis en bière, & porté à

fainâMerry à Pans Ton patron, pour y faire fon

fervice , & fut crié par les carrefours de Paris que

on priaft pour ledit Maugue
,
qui nouvellement

eftoit allé de vie à trefpas entre le eiel& la terre,

au fervice du Roy nollre Sire.

En laditte année le Mardy 2. Mars , le corps

d'un nommé Laurens Gamter de la ville de Pro-

*i/im^ qui avoit par Arrell de la Cour de Parlement
efté pendu & eftranglé au gibet de Paris un an &
demy par avant ledit jour

,
pour occalîon de ce

qu'il avoit tué & meurdry un Colledteur ou Re-
ceveur de la Taille dudit lieu de Provins , & du-

quel cas il avoit obtenu remilîion qui ne luy fut

point entérinée par laditte Cour, fut au pourcha»

d'un iien frère faitdefpendre dudit gibet par Hen-
ry Coujin Exécuteur de la haute Juitice audit lieu

de Paris. Et iliec fut enfevely ledit corps & mis

en une bière couvert d'un cercueil, <Sc dudit gibet

mené dedans P^mpar la porte Sain6l Denys , &
devant icelle bière aloient quatre crieurs de laditte

ville fonnans de leurs clochetes , & en leurs poi-

trines les armes dudit Garnier , & autour d'icelle

bière y avoit quatre cierges & huidl torches ,
qui

eitoient portées par hommes vcftus de dueil & ar-

moyez



I
25-4 LES CHRONIQUES

147S. moycT, comme dit cil. Etentcl cllat futmendpaf-ij

liint panny laalttc villcde P^mjufqucs à- la porU

faindt Anthoinc, ou fat mis ledit corps en un cha-

riot couvcit de noir
,
pour mener inhumer audit

Fr-.vins. Et l'un delditb Cricurs qui àloit devant le-

dit corps, crioit bonnes gens dittes vos patenoftres

pour l'ame de feu Laureiis Garnier en fon vivant

j

demeurant 2i Provins
^
qu'on a nouvellement trou-j

vé mort fousunchefne , dites en vos patenoftre?

. que Dieu bonne mercy luy face.

En laditte annéeleJeudyiS. Mars, unGentîl-j

homme nommé OriuU natif du pays de Gafco-

gm
,
qui auparavant avoit eue la charge & con-|

duite de par le Roy décent lances de fon ordon-j

nance , laquelle charge & ordonnance le Roy avoit

nouvellement fait calfer avec autres , laquellej

chofe il prit à defplaifance. Et à celte caufe fut

rapporte que ledit Oriole parloît mal & ufoit de

menailes , & que avec ce aulTi qu'il mift en dé-

libération avec le Lieutenant de fa compagnie,
de deiaîfler le Roy & fon fervice , & aler fervir en

guerre fon adverfaire le Duc en Autriche. En
quoy faifant commettoit crime de leze Maiefté É;

envers fon fouverain Seigneur
,
pour lefquels cas

& autres furent iceux OriM & fondit Lieutenant

décapitez en la ville de Tours ledit jour de Jeu-

dy. Et après laditte exécution faite furenf portez
j

par maiilre Denis Coujva Exécuteur de la haute
*

Juftice , h. qui avoit exécuté ledit Oriole & fondit

Lieutenant , leurs telles & partie de leurs mem-
bres attachez & mettre aux portes d^Arras , & JS^-

thune , au pays de Picardie.

Audit an d mois de Mars fut auffi pris prifon-

nier à Paris un nommé le Seigneur de Mauves ^

qui auffi avoit efié cafTé de la charge de cent lances,

dont auffi avoit eue la charge pour le Roy , & fut

pris en l'hoftel du Cornet prés fainct Jean en Grè-
ve par Pheiippe Luiili^r Efcuyer Capitaine de la

Ba-
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Baftille S. Anthoine , & par luy ou par au très me- ^47^-

né prifonnier audit lieu de7Wjpar devers le Roy
qui lors y eftoit. Et depuis fut délivre comme iguo-

rant des cas à luyimpofez.

Au moisd'Avril 1479. après Pafques, le Roy 1479.
qui eftoit au pays de Touraine délibéra du fait de la

guerre , & de ce qui eftoit de faire touchant le fait

d icelle
,
pourceque la trêve qui furceavoit efté

entre luy d'une part & le Duc en Autriche d'au-

tre part, eftoit prelquefaillie. Et que par ledit ^z^^-
triche n'avoit efté aucune Ambalîàde envoyée de-

vers luy pour accord faire entre eux fur leurs dif-

ferens. Et pour conclure de ce qu'ils avoient à fai-

re après la fîn d'icelle trêve.

Au mois de May fuivant nonobftant que ladi-

te trêve ne feuft empirce ne faillie , lesmanansôc
habitans de la Y\\\ç,âiQCambray mirent & boutèrent

ItsPicars^ Flumens ^ & autres ennemis du Roy
tenans le party dudit Duc en Autriche dedans la-

didc ville d^tCambray. Etd'icelleen dechaftèrent

& mirent dehors les gens de guerre qui eftoient de-

dens le Chafteau de ladide ville de par le Roy

,

nonobftant que ladicle ville le Royavoit laiirée&

baillée en la garde & confidence du Sgr.de tiennes^

& incontinent après vinrent de trois à quatrecens

lances defdits Flamens ëcPicars^ devant la ville &
chaftel dQ Bouchai?^ , dedans laquelle n'y avoiten

garnifon pour le Roi que feize lances quife retra-

hirent dedans ledit chaftel, pource qu'ils apperceu-

rent que les habitans dudit Bouchain avoient déli-

béré de mettre lefdits ennemis du Roy dedans leur

ville , incontinent qu'ils y feroient arrivez, ce qu'ils

firent. Et incontinent eux arrivez vinrent lefdits

habitans afi[àiUir lefdits gens du Roy
,
que par force

ils prirent & les tuèrent tous dedans ledit cha-

fteau , & de tous ceux qui y eftoient n'en efchap-

pa que un feul , lequel s'enferma dedans lune

chambre, &par unfuyau des chambres aifées fe

laifla
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'479* lailTa cheoir dedans les foffcz&fe fauva: defqucl

les entreprifes& chofes ainli faictes , le Koy en

fut fort mal content , & non fans caufe , veu qua
ladicle trêve rompue &entreprifes , defiufdites ne

fe faifoient point pour aucune faute ou coulpe

,

que euffent faitles.gens de guerre du Roy furlcf
' dits ennemis.

Et à ceite caufe le Roy envoya certain grand
-nombre d'artillerie en la Duché & franche Conté
de hourgogne , avec grand nombre de nobles

hommes & francs & archersrdu Royaume de Frm
ce

^ par devers le Gouverneur de Champagne
,

qui eftoit Gouverneur & Lieutenant General du
Roy audit pays de .Bo^rçog-»^

,
pour recouvrer

ledit pays & mettre derechef en fa mam. Et y be-

fognerentlefdits Gouverneur & ceux de fa com-
pagnie lî vaillamment que par alfaut & port d'ar-

mes ils gaignerent d'affaut le chaftel de Roche-

fort , & tuèrent tous ceux qui eftoient dedans ,en
pillant tout ce qu'ils y trouvèrent. Et de là s'en

alerent devant la cité de Dole
, qui fut fort batuë

d'artillerie, & après fut affaillie tellement qu'elle

fut prife d'alfaut , à caufe dequoy plufieurs gens
de façon & bons marchansy moururent , & y fut

ladide ville arraféc & mife par terre.

x\umois dcjuinenfuivant meffire Robert De-
Jîoute'Vîlle , Chevalier Seigneur à^Beine^ qui avoit

eilé Prévoit deP^m par l'efpace de 43 ans, alade
vieàtrefpas audit lieu de P^m. Et en fon lieu le

Roy donna ledit office dcPrevoftdeP^m à Jacques
Dejiouteville ^ îils dudit deffundt Prevoft , en fa-

veur de ce qu'il difoit que ledit deffund l'avoit

bien & loyaulment fervy à la rencontre de Mont-
lehery & autres divers lieux.

Durant ces chofes le Roy eftant à MoKtargis oyt

les nouvelles des chofes defliifdiéles, dont il fut fort

joyeux , èc làrs fe partit. & s'en ala à Noftre Da-
me de la yUhire près Senlis y faire fes oifrandes .,
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& de là s'en vint au bois de Vincemes où il nefe- ï4/9'

journaque une nuit. Et d'illec fe partit & prit fou
chemin pour alcr à Frov'tm , & delà au pays de
Champagne ^ à Langres &c autres lieux , & cepen^'

dantfut charge àP^mpar la rivierede .SW»^ moult
grand nombre de belle &grofle artillerie , entre la-

quelle y, avoit feize grofTes bombardes toutes de

fonte , & grand quantité de poudres & falpeftre

pour mener à Chalons en Champagne , à Bar-le»

Duc , ôc d'iliçc aler conquefter la Duché de Luxem-
bourg , mais ledit voyage fut rompu 6c n'en fut

rien fait. ^

Et le Samedy. 3. Juillet 1479. vint & arriva à

Paris une moult belle & honnede Ambaffade du
pays dÈJpagne^ quemenoit & conduifoit pour fe

Koy rEveiquc de Lombe's , Abbé de^ 3. Denis en

ftance. Et les fiirent recevoir aux champs hors de

jaditte ville lesPrevoft des Marchans^c Èlchevins

deladitte ville , & autres eftats d'icelle ville, &
après leur entrée faite en icelle ville s'en alerent à

Sainéi Denis , où ils furent fort feftie^ par ledit Ab-
bé dudit lieu , & aulTi audit lieu de P^^mpar aucuns

des gens & officiers du Roy eftans en icelle.

En icelle année 79. arriva en France \in jeune

Prince du Royaume d'ÉfcoJje nomme le Duc
d^Albanie frère * du Roy d'EfcoJfe^ qui par ledit* Alexandre

Roy eftoit dechaiïe hors dudit Royaume , lequel Stuard t rcj-c

s'en vint au Roy à refuge, qui luy fift faire grand nVrov"e.
honneur à l'entrée qu'il fill à Parts : car au devant cofl'c , \\ cft

de luy furent aux champs par la porte Saind An- ^ov \ Paris

toine^ fur le chemin alànt au bois de Vincennes^ ^" "'"^.^ '^

1 A '. j 1^ • 9 1
'enterre sux

tous les eitats de Parts avec & en la compa- ceieftins.

gnie de Mgr^ de Gaucourt
,
qui comme Lieute-

nant du Roy Iq; recueillit bien honorablement. Et
d'illec fut amené & conduit dedans P^r/V & mené
loger en la rue Sainà Martin , à l'cnfeigne dil

coq , où depuis il fut longuement logé , & fes

gens & compagnie taut aux defpens du Roy ,,^

Tome IL Hh
'

corn-
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'479* combien que de fa compagnie & gens de natioi

n'avoit avec luy que de dix à douze chevaux ,

"

le fift le Roy accompagner parMgrs. de MonypC'

gny Chevalier , & le Sgr. de CongrejjauU
, qui

eftoit auiïi Efcojfoh.

Au mois d'Aouft enfuivant les Picars^ Flamens,

& autres ennemis du Roy , eftans logez é$ payé]

de Flandres & autres villes contraires au Roy , fc

mirent fur les champs tendans afin de trouver

combatte les gens du Roy , & vinrent pour cefai-]

re prés de la ville de Therouenne , laquelle ville]

tenoient les gens du Roy, & lefquels ennemis cuî-

doient avoir & emporter laditte ville par force &'

violence. Et après leur venue la battirent fort de

leur artillerie, àquoy il fut vaillamment relîllé &
contredit par Mgr. de S. Andry , comme Lieute-

nant de cent lances de Mgr. le Duc de Bourbon^ &
autres Capitaines & nobles hommes de Tordon-

nanceduRoy. Etdudit exploi£b en furent adver-

tis les autres gens de guerre eftans pour le Roy en
garnifon efditspaysde Picardie ^ tous lefquels pour

recourir lefdits de l'herouenne & laditte ville , fe

affemblerent & mirent fus les champs & vinrent

trouver lefdits Picars , Flamens , & autres gens

de guerre ennemis du Roy , à environ une )ieuc

prés ^ViàÎM'ïherouenne', lefquels ennemis & adver-

îaires eftoientgrand nombre , comme 6ô. mil com-
batans

,
qui eftoient menez & conduits par ledit

Duc en Autriche , le Comte de Romont & autres

Seigneurs tenans ledit party , lefquels vinrent

frapper les gens du Roy eftans en garnifon audit

Therouenne , avec plufieurs des compagnies des

lances que le Roy avoit en Picardie , dontavoit

la conduite le Seigneur des Querdes & autres Ca-
pitaines avec luy , tous lefquels par grand vi-

gueur & honnefte courage frappèrent dedans lef*

dits adverfaires & ennemis & tellement qu'ils deffi-

rent toute l'avantgarde dudit Duc en Autriche^ à

eau*



DU ROY LOUYS XI. ifç

caufe dequoy y eut grand occilion de gens dudit ^479-

Duc , & y perdirent beaucoup de biens, & furent

menez chaflans. Et pour ce que aucuns francs ar-

chers du Roy qui fuivoient laditte chafle fc mirent

à piller le bagage , & autres biens laiirezpar lefd'ts

adverfaires , ainii challex comme dit cft , vint fur

lefdits frajics archers & autres gens de guerre le

Comte de Romont
,

qui bien avoit de quatorze à

quinze mil piétons pîcquiers
,
qui tuèrent partie

defdits francs archers & autres gens de guerre. Et
tant y en mourut des deux codez

,
qu'on difoit 6c

eftimoit lesTiiorts de quatorze à quinze mil comba-
tans , dont en y eut defdits Bourguignons^ Picars^

&c F/amans , de morts environ de onze à douze mil

combatans , fans les prifonniers , dont les gens du
Roy prirent grand quantité : c'eit alfavoir com-
me de neuf cens à mil prifonniers , entre lefquels

y fut pris un des fils du Roy de Poulaine , & un au-

tre jeune fils qu'on difoit eftre le mignon dudit

Dnc en Autriche^ avec grand nombre de gens de

bonne & grande maifon , &tous bons prifonniers.

Et au regard des gens de Tarmée du Roy y mourut
le C^plt^inQ Beauvûiften &c Fuajie de Mompedon^
Baillif de Rouen ^ & des gens de guerre de l'ordon-

nance du Roy y mourut environ trois cens archers

de ladite ordonnance, làns les francs archers.

Et après ladite defconfiture ainfi faite que dit eft,

ledit Duc en Autriche ,
.le Comte de Romont & ^

autres de leur compagnie fe ralierent & vinrent

devant une place nommée Malaunoy , dedans la-

quelle eftoit un Capitaine Gafcon nommé le Cap-
det Remonnet , & avec luy de fept à huîd vingts

lacquets arbalellriers aulïï Gafcons , laquelle place

par lefdits d'Autriche & Romont fut alfaillie. Et
par lefdits Gafcons fut fort refifté , mais enfin fu-

rent emportez d'afTaut, & y moururent la plulpart

defdits lacquets , & les autres fejetterent dedans

les fofTez. Et au regard dudit Capdet il fut pris

Hh 2 pri-
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•'*t79* prifonnier & mené pour aflcurancc devers ledî|

cCAutriche , lequel nonobftant ladite alFcurance t

trois jours après fadittc prifc , & de fang froid & rai

fis ledit d'Autriche le fift pendre & cflrangler. Ei

pour vengeance faire de fa mort, le Roy très-mal

content d'icelle, fiftpendrejufques au nombre d<'

cinquante des meilleurs prifonniers que fes gen!

d'armes enflent en leurs mains , &par le Prevof]

. des Marefchaux lequel les fift pendre : c'eft aflà--

voir fept des plus efpeciauxprifonnitrs , au propre!

lieu où le Q^idiCt Remonnet avoit eilé pendu , dix)

autres prifonniers devant Douay , dix autres de-J

vant S. Orner , dix devant la ville d Arras , & di]

devant rijle. Et cftoit ledit Prevoft accompagna
pour faire faire ladite exécution, de huit cens lances

& fîxmil francs archers , tous lelquels après icelle

exécution faite s'en alerent cofte la Comté de Ga)-
nei , & en revenant jufques en Flandres

,
prirent

dix-fept places & maifons fortes , & tuèrent &
bruflerent tout ce qu'ils trouvèrent , & en emme-
nèrent beufs , vaches, chevaux, jufques es antres

biens, & après s'en retournèrent en leurfdites gar-

nifons.

Audit temps fut pris fur mer par Coulon & au-

tres efcumeurs de mer en Normandie pour le Roy,
jufques à quatre vingts navires de Flandres

,
qui

ciToient alez quérir des feigles en Fruce pour avi-

tailler le pays , & tout Iç harent de la pêfche d'i-

celle année , où il fut fait la plus grand defconfiture

qui pafle à cent ans , fut faite fur mer, à la grande

confalion & delîruâ:ion defdits tlamans.
1480. £n l'année 1480. palîerent la mer d^Angleterre

pour venir en trame par devers le Roy, le ^^t.

de Havart , un Prothonotaire , & autres Am-
bafîàdeursy/>^ç/oiJy pour le fait de l'entrctcnement

de la trêve d'entre le Roy & le Roy d'Angleterre
^

lefquels Ambafladcurs furent bien receus du Roy,
& leur fift on bonne che-re & grand , & s'en retour-

ne-
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ncrcnt aptes leur expcdition. Et leur t\:t donne par I4^^*

Iç Roy de Tor content & de belle vaiilelle d'argent.

En laditte année 1480. le Roy bailla lettres de
commilYionà maiflre Jehan /yi//'^ Confeilleren fa

Cour de Parlement , &à Jehan Doyac de la ville

de CiiJJl't en Auvergne
,
pour faire far Monfeigneur

de Bourbon , fes villes
,
pays , of^ciers , & bons fub-

je6ts, plulieùrs damnez exploids & nouvelletez,

quelefdits Commi/Faires prirent joyeufement à fai-

re , cuidans deftruire & porter dommage audit

Monfeigneur le Duc , contre Dieu & raifon & fans

caufe: maiç pour complaire à la volonté du Roy
qui lemciioit, afin de deftruire ledit Seigneur &
mettre en exil. Etparlefdits CommifTaires enen-
fuivant leurditte commilfion firent adjOurner à

comparoir perfonnellement en la Cour de Parle-

ment à P^m,laplufpart des officiers d'icelluy Mgr.
le Duc, comme fon Chancellier , fon Procureur

gênerai , le Capitaine de fa garde , & autres plu-

sieurs en grand nombre ,
qui y comparurent au jour

àeuxalTigné , ou par Coiiimilîàires d'icelle Cour
furent examinez. Et pour ce faire longuement de-

tenus en arreils en laditte ville, alencontredefquels

Diaidre François Haie Advocat du Roy en laditte

Cour de Parlement, lefquels pour fon plaifir faire

contre Dieu & raiion , le fçrvice de corps & d'ame.

Et après par laditte Cour furent eflargis & renvoyez

çn leurs iii^ifons.

pt après ces chofes ainfi faites futaufll adiQurné

à comparoir en laditte Cour maiftre Jehan Ht^hert

Êvcfque de Couflcmces pour refpondre à plulieurs

crimes & cas à luy impofez, où ilvint^' cômpa-

jfut , & fut fur ce interrogé , & puis par Arreft de

ladite Cour fut fait conftituc prifonntcr es prifons

de la Conciergerie, & tous les biens <5c temporels

mis en la main du Roy.

En ladite année au mois d'Aouft fut fait trêve

avec le Duc eu Autriche pour feptmois , dont les

H h 3 trois



162. LES CHRONIQUES
1480. trois mois dévoient cftre marchans , les trois au- 1|

très d\ib(tinence de guerre, & le feptieme.moisdcil
repeiitailles. If
En ladite année le Lundy 4. Septembre un Lé-

gat du Pap'j nommé le Cardinal de fainâ Pierre ad
C'^roitju- hyicuia * qui eiloic venu en France ^ arriva en la

^^''"'^j'^^-^ ville de Paris où il fut honnorablcment receu par

p.uc rXuc ^'-^^s ^^s fellats de Paris
^ qui alerent au devant de

nota de Ju- luy par la pont JainélJacques. Et par tout fon che-,

les II. min où ilpafTapar ladite ville eftoit tout tendu dej

tapiflèrie jufques à TEglife Noftre DamedeP^m,
où il fift illec fon oraifon. Et aptes îcelle faite,

s'en ala en fon logis qsi luy eftoit ordonné au Col-
lège de fainéi Dcnys près les Augujïins. Et Tac-

compagnoit & eftoit toufiours prés de luy , très-

noble , très-Reverend père en Dieu Mgr, le Car-
dinal de Bourbon.

Le lendemain qui fut Mardy 6. dudît mois

,

maiftre Olivier le diable dit le Dain , Barbier du
Roy , feftoya lefdits Légat , Cardinal de Bourbon,

h moult d'autres gens d'Eglîfe , & nobles hom-
mes , tant plantureufement que pofîible eftoit. Et
après difner les mena au bois de Vincennes esbatre

& chaiferaux Dains dedans le parc dudit bois , 6c

après s'en revint chafcun en fon hoftel.

Le Jeudy veille de la Nativité de la Benoifte

Vierge Marie & Vendredy enfuivant , ledit Légat
fut aux Vefpres & MefTe enTEglife Noftre Dame
de Paris

.^ où moult de gens de tous eftaçs furent

en ladite Eglife
,
pour voir faire ledit fervice au-

dit Légat, qui le rîftbien & honnorablcment.
Le Dimanche 12.. dudit mois , ledit Légat ala

difner & foupper en l'hoftel de Bourbon à Paris
^

PU Mgr, le Cardinal de Bourbon le feftoya , & y
mena ledit Légat pluiieurs Archevefques , Evet
ques , & autres Seigneurs & Gentilshommes , où
eftoient TArchevefque de Befanpn& celuy de Sens^

Jes Evefques de Chartres , çejuy de Nçvçrs , ce-

luy
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luy de Therouane , ccluy à^Amiens , celuy (TAlct , & ^4^*^'

autres , le Seigneur de Culton , Moireau Maiftre

d'hoftel du Roy, & pi ulîeurs autres Gentils-hom-

mes & gens d'Eglife , où ils furent moult honno-
raDlement feftoyez.

Le Lundy 13. duditmoîs, ledit Légat fe partit

de Paris àc s'en alaà St. Denys en France , où auflî

il fut feftoyé'par TAbbc de St. Denys, & dudit St. De-
nys s'en ala au pays de Picardie & Flandres

,
pour

cuîder communiquer avec les Flamans & Ptcars
,

& eiïàyer de faire aucun accord entre le Roy & eux
fur leurs differens , où il fut depuis par long-

temps , la plufpart d'iceluy fejournant à Peronne^

cuidant avoir feur accès d'entrer audit pays de
Flandres, où le Roy y envoya aulîi maiftre Fran-
çois Hajlé, le Prevoft de Paris & autres, qui fans

y rien faire retournèrent à Paris. Et aufli retourna

ledit Légat audit lieu de Paris le Jeudy devant

Noël 21. Décembre 1480. lequel Légat ala voir

Mgr. le Cardinal àt Bourbon, avec lequel ilfoup-

pa à coucha, & le lendemain s'en partit dudit ho-

ftel par la porte dorée , & palTa la rivière jufques

en rhoftel de Neelle , où il monta à cheval avec fes

gens qui illec l'attendoient. Et s'en ala jufques à

Orléans où il fejourna certain temps ,
pendant le-

quel le Roy fift délivrer le Cardinal Baluë, &s'eii

ala audit Orléans devers ledit Légat. Et en ce temps

fe tint le Roy au pays de T'ouraine où il demeura
par la plufpart de l'hyver, &jufques àenvironles

Rois qu'il s'en ala à Poiâiers & autres lieux , &
puis s'en retourna à Tours & aux forges , vers la

fin du mois de Janvier.

En ce temps le Roy fift cafler & abatre tous les

francs archers du Royaume de France, & en leur

place y voult eftre & demeurer pour fervir en fes

guerres les Suyjfes & picquiers. Et fit faire par tous

couftelliers grand quantité de picques, hallebardes,

&grans dagues à larges rouelles.

Hh 4 En
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^450. -£^ ladite anncc Thyvcr conimcnça tard , & n<

gela point qui ne feull le lendemain le Noèljoux]
Jaméî Efiienne ^ & dura jufques au 8. Février,
qui font ([-^ fcinaînes , durant lequel temps fift

la plus grande &arpre froidure que les anciens euf-

fent jamais veu faire en leurs vies , & furent les

rîyieres de SeiKe , Marne , 7hiine , & toutes au-
tres rivières affluans en ladite rivière dé Seine

prifcs & gelées ii très-fort que touscharriots, gens^

6c belles palfoient par deffus la glace. Et au def-

gel defdites rivières enadvintplufieurs gransmaux
& dommages , à caufe defdites glaces qui en em-
portèrent plulieurs ponts eftans fur lefdites riviè-

res , & CCS glaçons firent dé grancjs dommages :

car ils rompirent & emportèrent grand quantité de
fcàfleaux , dont partie s'en alerent frapper contre
les ponts Mofire Dame , fahS Michel dHceWe vil-

le de Paris , leîquels badeaux fauverent plu-

fîeurs grans heurs que eulfent fait lefdits glaçons
contre lefdits ponts

,
qui furent en bic^n grand dan-

ger d'eflreabatus. Et pour la paour que en eurent
les, demeurans fur lefdits ponts , defemparerent
lefdits ponts , eux & leurs biens

,
jufques le danger

en feufi paffé , & lefquels glaçons rompirent fept

des pieux du moulin d\i Temple. Et à cèfle cau-

fe ne vint point de bois à Paris par la rivière de
Seine ^ & fut bien cher , comme de fept à huîct

fols pour le moule : mais pour fecourir le poure
peuple , les gens des villages amenèrent en ladite

ville à chevaux & charrois grand quantké de bois

^ert. Et eufl efté ledit bois plus cher le leâ Aftro-

logîensde Paris euffent dit vérité
,
pour<:e qu'ils

difoient que ladite grande gelée dureroit jufques

àù 8: Mars , & il defgella trois femaines avant,

mais depuis ledit delgel le temps fut fort froidjuf-

ques bien avant le mois de May , à caufe dequoy
plufieurs bourgeons des vignes qui elîoient trop

avancées , furent perdus & gelez , & les fleurs des
'

-
"•

.^ '
.

-

arbres
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îirbres & les fouchcs en divers lieux perdues & *" •
'

gcllées.

Durant ledit hiver & jufques au mois d'Avril,

que failloit la trêve entre le Roy & les Flamam^
ne fut rien fait de codé ne d'autre

,
pource que

lefdits flamans envoyèrent leur Ambaflade devers

le Roy à 7i«rj , aufquels il dqnna expédition &
continua les trêves d'un an , efperant que durant

icelluy fe trouveroit quelque bon expédient de paix

finale.

Audit temps les AmbafTadcurs du Roy Edouard
^'/^«^/^-r^rr^ vinrent par devers le Roy

,
pour le fait

de la trêve ,. & prit le Roy la peine d'aler devers eux

jufques à ChafieaH-Ke^^nault ^ où le Roy.les ouyft

fur la matière pourquoy ils eftoient venus. Et il'-

lec furent expédiez par le Roy &puis s'en retour-

nèrent en Angleterre. Et après leur partement fut

dit & publié que la trêve d'entre lefdits deux Rois
efloit continuée pour bien long-temps.

Audit an 1480. au mois de Mars , leRoyeflant
en fon hollel Dh Plejfis du parc lez Tours , fut mer-
veilleufement malade d'une maladie qui foudai-

nement le prit , dont fut dit depuis qu'il fut en
grand danger de mprt , mais moyennant l'ayde

de Dieu , la fanâé luy fut rendue , & revint en
convalefcence. ç
En l'année 14S1. le Roy voult & ordonna que ^4^^'

certain camp de bois qu'il avoit fait faire pour te-

nir les champs contre fes ennemis , feufl drelîc

& mis en eftat en une grande plaine prés \epont de

VArche
,
pour illec le voir , & dedans icelluy cer-

taine quantité de gens de guerre armez avec hale-

bardiers & picquiers que nouvellement avoit mis
lus , dont il avoit donné la conduite defdits gens

de guerre à Meflîre Phelippe de Crevecueur , Che-
valier Sgr. des Qjterdes , & à mai lire Guillaume
Picquart Baillif de ^îo^f» , dedans lequel camo il

i'ouit que lefdits gens_de guerre feulièiit par l'el^

pacQ
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*4^^* pace d'un mois pour fçavoîr comment ils fe con-

duiroicnt dedans , & pour fçavoir quels vivres il

conviendroit avoir à ceux qui feroient dedans le-

dit camp , durant le temps qu'ils y feroient. Et
pour aler audit camp que le Roy avoit ordonné
eftre preft dedans le if. Juin , le Roy s'approcha

prés de Paris ^ & fift la feftc de Pentecofte à No-
ftreDamede Chartres , &d'illecs'en alaaudit/'ow/

de PArche , &de là audit camp ,
qui fut choîfi &

aflîs entre ledit pont de PArcheh Xtpont St, Pierre^

partie duquel camp tel qu'il pouvoit contenir fut

fofToyé au long de ce qui en fut dreffé , & dedans
fut tendu des tentes & pavillons , &auflî y fut mis
de l'artillerie & de tout ce qui y eftoit requis. Et par

ladite portion ainfi dreffée
,

qui fut fort agréable

au Roy , fut fait jugement quel avitaillement il

faudroit avoir pour fournir tout icelluy camp,
quant il feroît du tout emply de ce que le Roy
avoit intention de y mettre & bouter. Et après ces

chofes & que le Roy l'eut bien veu & viiité , s'en

vint à bien content ; & s'en partit pour s'en re-

tourner audit lieu de Chartres^ Selome^ Fendofme^

<& à l'ours , & en renvoya toutes les compagnies
qui eftoient venues audit camp par fon ordonnan-
ce , chafçun en fa garnifon.

En ladite année le Duc de Bretagne envoya
acheter 2i Milan certaine quantité deharnoîs , com-
me cuirafles , fallades , & autres harnois, qui fu-

rent enfardelez en fardeaux en façon de draps de
foye & autres marchandifes fort enveloppez de
cotton. Et tellement que à remuer les fardeaux

nefaifoient point denoife , lefquels fardeaux qui

^ . fe portèrent fur mulets arrivèrent aux montagnes

Gouverneur
^^^^^'^^^g^^ » laquelle marchandifc de harnois les

/eiapiovin.gens & commisdQDoyac *prirent , & incontinent
ce d'Auvec- fut mandé au Roy qui donna lefdits harnois au-

tkT "^M
*" ^^^ [>oyac & autres fes fatellites.

ftide;p 7^1 En ladite année toutes les vignes prefque unî-

ver-
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verlèllement par tout le Royaume de France fail- ^

lirent , & ne rapportèrent que peu de chofe,
& le vin qui creuil en ladite année ne valut gue-
res , & fi fe vendit bien cher. Et à cefte caufe le

vin de Tannée précédente qui aufli ne valoît gue-
res fut vendu moult cher : carie vin qui au com-
mencement d'icclle année qui ne fut vendu à dé-

tail & taverne que quatre deniers tournois , fut

vendu douze deniers tournois la pinte. Et par au-

cuns marchans bourgeois de Paris & d'ailleurs qui

avoîent gardé du vin , creu autour de Paris , com-
me de Champigny fur Marne & autres lieux voi-

lîns , le vendirent bien chèrement : car plufieurs

en vendirent à détail deux fols parifîs la pinte ,
qui

eftoit audit prix trente fîx livres tournois lemuy. Et
advint que au moyen de ce que lefdites vignes

faillirent comme dit eft , & que le vin ne valut

gueres , plufieurs marchans s'en alerent chercher

les bons en diverfes régions longtaines , lefquels

marchans firent amener en la ville de Paris ^ qui

fut pareillement cher vendu , comme fix & fept

blancs la pinte. Et lefquels vins furent alez qué-

rir jufques es fins & mettes des dernières villes

d'Ejpagne.

En ladite année lesgarnifons pour le Roy eftans

au pays de Picardie , tenans frontières fur lefdits

Flamans , nonobftant la trêve , firent de grans

courfes les uns contre les autres , en faifant mau-
vaifc guère : car tous les prifonniers de guerre

pris de chafcun defdits coftez , fans mifericorde

aucune eftoient pendus quant pris eftoient , fans

aucun en mettre à rançon.

Audit temps le Roy qui avoît efté malade à

7'ours , s'en partit dudit lieu de Tours , àç. s'en

ala à Touars , où auflî y devint très-fort malade»

& y fut en très-grand danger de mort. Parquoy&
afin de recouvrer fa fanté envoya faire maintes

oflrai^dçs , ô; 4onner de bien grans fommes de
dç»
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*4^;. deniers en diverfes Eglifcs de ce Royaume, 6cfi(l

de grandes fondations. Et entre les aatresfondii-

tions fonda en lafainde Chappelledu PaJais Rayai
à Paris une haute MefFe

,
pour y eftre didechaf-

cun jour en l'honneur de Mgr. S Jean , à l'heure

de fept heures de matin, laquelleil ordonna cftre

chantée par huit chantres qui eitoient venus du pays

de Provence , lefquels avoient eilé au Roy kené
de Cecik , & de (a chappelle

,
qui s'en vinrent

^près le trefpas dudit feu Roy René leur maiftrç

devers le Roy
,
qui les recueillit comme dit eft.

Et fonda ladite meffe de mil livres parifis
,

prifes

fur la ferme & couftume du poilTon de mer qui fe

vent es Halles de Paris,

Et après ce que dit e(t & que le Roy eut efté ainfî

malade , il fe voiia d'aler en pèlerinage à Mgr,
S Claude , ce qu'il entreprit de faire, & s'en vint

à Noftre Dame de Clery faire fes offrandes , & puis

fe partit d'illec pour aler accomplir fondit voyar
ge. Et pour edre feurement de fa perfonne y me-
na avec luy huicl cens lances , & plufieurs autres

gens de guerre qu'on eftîmoit bien à iîx mil com^
batans. Et avant fon partement du pays de 7o/z-

raine ala à Amboife voir Mgr. le Dauphin fon fils

que jamais n'avait veu , au moins que bien peu,

h au département luy donna fa benedi6lion , & le

îailTa en la garde de Mgr. Pierre de Bourbon Sgr.

de Beaujeu , lequel il fill fon Lieutenant gênerai

par tout fon' Royaume durant fondit toyagc. Et
lors déclara le Roy à Mgr. le Dauphin qu'il vou-
loir qu'il obeift à Mgr. de B^^^^ajeu ,

'<& qi^'il flft

tout ce qu'il luy ordônnèroit , & tout ainlî que li

luy-mefme luy commandoit.
^

En ladite anncetiurant le voyage àefain^ Clau-
de , fut le blé moult cher univerfellement par

tout le Royaume de France , & mefmement au
pays de Lyonnais^ Auvergne^ Bourbonnais ^ & au-

tres pays voilins. Et à cçllecaufeymourutgrand^-
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quantité dépeuple, tant de maladiequede fami- ^4^^*

ne, qui fut merveillcujTemcnt grande par toutes

contrées, & fe ce n'eufFent elle les grandes au-
molhes 6c fecours de ceux qui avoient des blez , la

mort y eult e(lé moulfdouloureufe. Nonobftant
ce le partirent defdits pays plufiéurs pauvres gens
qui alerent.à Paris & en plusieurs autres bonnes
villes , & furent mis en une grange ou maifon à
fainde Katherine du val des Lfcolliers , où illec

les bons bourgeois & bonnes bourgeoifes de Paris
les aloicnt foigneufement penfcr. Et depuis fu-

rent mene^ à Thoftel Dieu de Paris ^ où ils mou-
rurent tous,ou la plufpart : car quant ils cuidoient

mengerils ne pouvoient, pourcequ'ils avoient les

conduits retraits par avoir elle trop fans menger. .

En Tan 1482. le Jeudy 4. May , environ l'heu- 1482.
re de quatre à cinq heures , très-noble

,
puif-

faute, fainde & des bonnes vivans exemplaire:

c'eft alîavoir ma très-redoubtée Dame Madame
Jehanne de France , femme à. efpoufe de Mgr.
Jehan Duc de Bourbonnais & cCAuvergne , expi-

ra & rendit Tamc à Dieu en fon chafteau de Mo-^

tins en Bourhonnois
,

par le moyen d'une forte

fièvre , fi merveilleufc que l'art de Médecine n'y

peut pourvoir , & fut fon corps inhume en TE-
glife de Noftre Dame dudit A/o//«/. Laquelle Da-
me fut fort plorée& lamentée, tant par Mgr. fon
efpoux & mary , fes ferviteurs & gens de fcs pays,

'

& partons autres du Royaume de France
^
qui la-

dite Dame avoient veiië & eu cognoifTance
,
pour

les grandes vertus & biens dont eftoit par grâce
remplie.

Et auparavant iccUe année ala aulfi de vie à tref-

pas au pays de Flandres , Madame la Comtelle de
Flandres & o!Artois , fille du feu Duc Charles
de Bourgogne , femme du Duc en Autriche

^

& niepce de Mgrs de B>urbon : de laquelle yf-

/îrent deux cnfans , c'cft ailuvoir un fils <5c une
fil-
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1482. fille ^ lefquels demeurèrent en la garde des Fla»

mam en la vilJe de Gand.

En cefteannde 1482. de ladite maladie de fièvre

& rage de telle , moururent en divers lieux moult
de notables & grans perfonnages , tant hommes
que femmes. Et entres autres moururent les Ar-
chevefques de Narbonne & Bourges , TEvefque
de Lijieux , & maiftre Jchau le Bunlengier pre-

mier Prelîdent en la Cour de Parlement , & aufïï

Mefîîre Charles de Gancourt Chevalier
,
qui avoit

efté Lieutenant pour le Roy en fa ville de Parisy

lequel fut fort plaint : car il eftoit un bon & hon-
nefle Chevalier , beau perfonnage , fage homme
& grand clerc. Et de ladite Cour de Parlement
moururent plufieurs des Confeillers & Avocats
d'icelle , & entre autres mourut un nommé mai-
ftre Nicolle Bataille

,
que on difoit eftre le plus

grand Legilîe du Royaume de France^ bonne
perfonne & fort plaifant

,
qui fut fort plaint h

non fans caufe. Et difoit on qu'il mourut par le

courroux qu'il prit de fa femme qui fut fille de
maiftre Nicole Erlaut^ en fon vivant Treforier

du Dauphiné , combien qu'elle euft de fondit

mary tout le plaifir quefemme en pouvoit avoir,

& d'elle avoit eu douze enfans en mariage , 6c

avoit ledit deffundl au jour de fondit trelpas qua-

rante quatre ans d'âge. Laquelle femme fe con-

duilît en la lefcherie de fa pure charogne avec

ribaux particuliers , durant fondit mariage. Et
entre autres entretint en fadite lefcherie un jeu-

ne garçon fils d'une venderefte de poirées (5c

poiflon de merdes Halles de Paris ^ nommé Re-
g aut la Pie , lequel avoit autrefois eue grand
familiarité autour du Roy , comme fon valet de
chambre , & depuis avoit efté mis dehors de fon
fervice par fes fautes & abus , dont l'accufa Oli-

'vier le diable dit le Dain , auflî fon compagnon

,

comme barbier , valet de chambre du Roy La
quelle
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quelle femme le prit en fon amour defordonnée, 1482.

& pour Tentretenir en vendit & engagea de fes ba-

gues & vaillelle de fondit mary , & fi prit aulfi

de l'argent de fondit mary larcineufement , pour
Tentretenement de fondit paillard ; de toutes ItC-

quelles chofes fondit mary en fut averty ,
qui en

prit fi très-grand courroux que à caufe d'iceluy

il ala de vie'à trefpas, qui fut moult grand dom-
mage. Au Royaume des Cieux gife Tame de luy

en bon repos.

Et après que le Roy eut fait & accomply fon
voyage audit lieu de fai»^ Claude , il s'en re-

tourna fort malade à Nofire Dame de C/pry, là où
il fit fa neufvaîne, & après icelle faite moyennant
la grâce & bonté de la Benoifte Vierge Marie il-

lec requife , & à laquelle il avoit fa finguliere con-
fidence & dévotion , revint en alTez bonne con-
valefcence / & fut fort alegé de fes maux. Du-
rant & pendant le temps que le Roy eftoit audit

lieu de Clery y mourut beaucoup de gens , tant

de fon Hoftel que d'autres , & entre les autres j
mourut un Doàeur en Théologie que nouvelle-

ment il avoit fait fon Confeiller & Aufmonier,
qui eftoit natif de Tours fils d'un Boucher de la-

dite ville , & fe nommoit ledit Dodeur maiftre

Martin Magijiri.

En après le Roy qui eftoit audit lieu de Clery

s'en partit & s'en aia à Mehun fur Loire , à fawéi
Laurens des Eauës & illec environ , & y fut jut-

ques prés la fefte Noftre Dame demy-Aouft qu'il

fe partit àMàSxfawd Laurens & retourna derechef
audit lieu de Clery , à la fefte & folemnité de la

Noftre Dame demy-Aouft.
En ladite année au commencement de Juillet fè

mirent fus une belle & honnefte Ambalfade du
pays de Flandres

,
pour venir devers le Roy audit

lieu de Clery , où ils arrivèrent , & illec parlèrent au
Roy auquel ils firent remonftrer & à fon Confeil,les

eau-
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1482. caufes pour lefquclles ils eftoicnt venus devers lu^^^

de par les nobles hommes
,
gens d'Eglife , & po-

pulaire dudit pays de /V^^Wrc/. Lcfquellc^s caufes

èftoient tendans afin qu'il pi eufl au Roy avoir b^m
appoindement avec luy pour lefdits Hamacs

^

qui ne tendoient à autre fin que d'avoir paix finalle

avec le Roy. Lclquels x^mbafTadeurs furent du
Roy très-bien échonneflementreccus & recueillis,-

& leur fut de par luy donné expédition , dont iceux

Ambalfadeurs furent très-bien contcns. Et ce fai.t

ils s'en retournèrent audit pays de Flandres , &
furent conduits & menez de par le Roy en la ville

de Paris par Mgr. de fatfiel Pierre ^
qm lesfift bien

feftoyer par le Prévoit des Marchans & Efchevins
d'icelle ville de Paris y bien ^ honneftement : &
puis après s'en retournèrent à G<î»i:^& autres villes

de Flandres^ dont ils eftoîent partis. Et àiniî que
ladite AmbajGTade s'en retournoit ^ 16 Roy avoir fait

mettre fus les chatnps grand partie de fes g€ns de
guerre qu'il avoir en garnifon au pays de Picardie^

dontavoit la charge & conduite le Sgr. des Quer-

des : laquelle compagnie il faifoit beau voir , car

elle eftoitfort belle. En laquelle compagnie âvoit

quatorze cens lances fournies , très-bien accom-
pagnées de fi X mil Suijfes , & aulTi de huicl mil

picquiers. Tous lefquels gens de guerre ainfi af-

femblcz queditefi: , s'en alerent à grand triomphe

& bruit mettre le fiege devant la uUe d'Aire
,
qui

eftune très-belle place& bien affife ,
près dejai^éi

Orner &: T'herouenne ^ dedans laquelle ville y avoit

pluficurs gens de guerre de par le Duc en Autri-

che. En laquelle place , tout incontinent que les

gens du Roy y furent arrivez la battirent moult fort

d'artiiierie, dont &de-quoy les manansd'iceile vil-

le furent & fe trouvereni fort efpouvantez : mais

aucuns des gens de guerre illeceftans, c^ui avoieiit

bonne iuteJligence avec ledit Sgr. des Querdes

pour le Roy , de luy bailler ladite place & Vil-r

le,

1
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îè, firent compofîtion pourfcel'le vaille
, qui clloit

l-î^^'

telle qu'elle feroit mife en h main du Roy. Et fut

faite ladite compolition par un Chevalier nommé
le Sgr. DefcoMrans ^* qui elloit du pays de Picar- * iieftnom-
die , & lequel avoit la garde de ladite villedc Aire mé cohcru

de par ledit Duc en Autriche. Et mift ladite place ***"^^°™^",

en la main d^u Roy , en luy fliilant le ferment de ^^^^\
^' '• ?'

lefervir bien & loyaument , dont h pour bien le

recompenfer le Roy luy donna la charge de cent

lances , & lî luy fut outre baillé & donne trente

milefcus en or content.

En ladite aniiée es mois d'Aoïift & Septembre^'

un Chevalier du pays du Lie^e nommé Meflire

Guillaume de la Marche^ dit le Sanglier Dardaine

^

fifl:& confpira guerre mortelle alencontre de très-,

noble Prince &tres-Reverend père en Dieu Mgr."
Loys de Bourbon , Evefque de ladite cité de Liè-

ge
,
qui avoit paravant nourry ledit Sanglier Dar-

daine
,
pour, le tuer & meurdrir. Et après ce fait de

mettre& faire Evefque dudit Liège le frère dudic
Sanglier, Et pour faire pat icelluy Sanglier fà dam-
née cntreprife , le Roy luy M délivrer argent &
gens de guerre en grand nombre. Au moyen des-

quels , & aufli de certain nombre de mauvais gar-
çons, larrons, pipeurs& pillars

,
qu'il prit&al-

lèmbla tant en la ville de Paris
,
que en aucuns

des villages voilîns d'icelle ville
,
jufques au nom-

bre de deux à trois mil. Lefquels il fiAvellrrÔc ha-
biller de robes rouges ,& à chafcune defdites robes

delllis la manche feneitre y frl! mettre une hure de
fanglier. Et eftoient lefdits mauvais'^garçons légè-

rement armez : & aintî ledit Sanglier les menajuP
ques audit pays de Liège. Et luy illec arrivé trou-

va façon & moyen d'avoir intelligence avec au-

cuns, traiftres Liégeois de ladite ville , à rencon-
tre de leur Seigneur, de dechaffer, tuer & meur-
drir leurdit Evefque , & le mettre hors de la ci-

té , avec cequ'il avoit de gens : ce que firent lel-

ttome IL li dits
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'4^^» dits Liégeois , & fous ombre d*une amitic feinte

qu'ils difoient avoir à leurdit Evefque, luy dirent

que force eftoit qu'il alaft affaillir fondit ennemy,
à que fefdits habitans le fuivroient en armes , <5c

vivroient & mourroient pour luy, & qu'il n'yau-

roit point de faute que ledit Sanglier & fa compa-
gnie demeureroientdefconfits & deftruits. Lequel
Mgr. de Liège inclinant à leur requefte faillit de

ladite cité de Liège , & ala avec eux aux champs
tout droit où eftoit ledit de la Marche : lequel

quant il vit ledit Evefque, fe defcouvrit de l'em-

bûche où il eftoit , & s'en vint tout droit audit

Mgr. l'Evefquc. Et quant lefdits traiftres habitans

de Liège virent leurdit Evefque es mains dudit

de \^ Marche fon ennemy , luy tournèrent ledos^

& fans coup ferir s'en retournèrent en ladite cité

de Liège. Et incontinent ledit Mgr.de Liège qui

n'avoit ayde ne fecours que de fes ferviteurs &
familiers , fe trouva fort esbahy : car ledit de la

Marche qui eftoit failly de fadite embufche , s'en

vint à luy , 6c fans autre chofe dire luy bailla d'une
taille fur le vifage , & puis luy-mefme le tua delà
propre main : & après ce fait iceluy de la Marche
fift mener & jetter ledit Evefque , h eftendre tout

nud en la grand place devant l'Eglifefainét Lam-
bert, maiftrelfe Eglife de ladite cité de Liège ^ où
illec fut manifeftement monftré tout mort aux ha-

bitans de ladite ville, & à un chafcun qui le vou-
loit voir. Et tantoft après ladite mort y arrivèrent

cuidans le fecourir le Duc d'Autriche , le Prince

(^Orange , le Comte de Komont Ôt autres gens de
guerre , lefquels quant ils fceurent la mort dudit

Evefque , s'en retournèrent fans rienfaire, à l'oc-

çafion d'icelle.

En ladite année au mois d'Oélobre , le Roy fe

trouva fort malade en fon hoftel du Plejfis duj?arc

lez Tours , à caufe de laquelle maladie eut grand

peur de mourir. Et pour cefte caufe fe- fift porter
'

à
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à Amhuîfe par devers Mgr. le Dauphin , auquel il Ï482.

fift plufieurs belles remoultrances , en luy difunt

qu'il elloit malade d'une maladie incurable, en le

exhortant que après fon trefpas il voufifl: avoir au-
cuns de fes ferviteurs pour bien recommandez.
C'eft affavoir maidre Olivier le diable dit le Dain
fon Barbier „ & Jehan de Doyac Gouverneur ^Vi«-

'

vergeté , en difant qu'il avoit efté bien lèrvy d'eux,

& que ledit Olivier luy avoit fait plulieurs grans fer-

vices , & qu'il ne feull rien de luy , ii n'eult elle le-

dit Olivier. Et auiïi qu'il elloit eltranger & qu'il fe

fervift de luy , & qu'il Tentretenift en fon fervice&
aux offices <5c biens qu'il luy avoit donnez. LUy re-

commanda auffi JVlgr. du Bouchage , & Meffire

Guyot Pot l^^iWy do. Termandois ^ & luy enchargea •

qu'il creuft leur confeil : car il les avoit trouvez

fages &de bon confeil. Et fi dift outre à Mgr. le

Dauphin^ qu'il confervaft tous les officiers qu'il

avoit faits en leurs offices , 6c que princîpallement

il euft fon povre peuple pourrecommandé, lequel

il avoit mis en grande povreté& defolation , & plu-

fieurs autres chofes luy remonftra
, que depuis il'

fi(l manifefter en plufieurs des bonnes villes ait

fon Royaume <Sc en fa Cour de Parlement. Et {\ luy

difl: outre que pour la conduite de la guerre il fe fer-

vift: du Sgr. des Querdes , lequel il avoit trouvé en
tous fes affaires bon , loyal & notable Chevalier,^

& de bonne & grande conduite, & ce fait s'en rc*"

tourna au Montih,

Audit temps le Roy fift venir grand nombre &
grand quantité de joueurs de bas & doux inftru-

mens, qu'il fift logera fainél Cofme prés Tl'/zrj

,

où illecîls fe afifemblerentjufques aunombredefi;C

vingts. Entre lefquels y vint plufieurs bergers du
pays de Poiâou

,
qui fouvent jouèrent devant le

logis du Roy , mais ils ne le voyoient point : afin

que aufdits înftrumens le Roy y prift plaifir &
pafft-temps ^ &pour le garder de dormir. Et d'un

li 2 autre

/
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14^1, auti*e coftc y fift auffi venir grand nombre de bîgôts,i

bîgottes , & gens de dévotion , comme Hermifes

&lain6les créatures, pour fans cefTer prier à Dieu
qu'il permilt qu'il ne mouruft point, & qu'ille laif-^

fait encores vivre. .

En ce temps es mois d*'0(Slobre & Novembre
fe firent de grans alées & venues par les Flamans de
la ville de Gand

^
qui vinrent en Ambaflade de-

. vers le Roy. Lequel pour les oyr y commift maî-
ftre Jehan de la Vacquerie quieftoitdu pays deP/-
cardie , & lequel il avoit nouvellement fait& créé

fon premier Prelîdent en fa Cour de Parlement à

Paris
^
pourconfulter de la matière. C'eft affavoir

de bonne paix & union eftre faite entre le Roy &
lefdits Flamans. Et aufîi avec ledit Prelîdent y or-

donna & commift le Roy ledit Mgr. des Querdes

& autres , & tellement fut communique par lef-

dites parties tant d'un coflé que d'autre
,
qu'ils

* Le Traitté firent & traitèrent ladite paix.* En laquelle faifant

fut fait à Ar fe devoit faire le mariage de Mgr. le Dauphin &
laslcijDe-çjg \^ gjjç ^j^^ j)^^ ^^^ Autriche

,
qui eftoit en la-

U "eftTinpïi^ polTeffion & garde defdits Flamans de Gand , dont
rat dans le de ce le Royfut fort joyeux , & eut ladite paix &
Volume des union pour bien agréable. Et pour l'honneur d'i-
]^reuv€s.

çgjig gj^ ^^^ chanta par tout le Royaume , Te Deum
laudamus , & fî en furent faits les feux en la ville'

de Tours. Et incontinent ces ehofcs faites fut grand

bruit que lefdits Flamans s^tàolcm partis dudit lieit

de Gand pour amener ladittc fille. Laquelle pour-

la bien&honneftement reciterllir, k Roy y avoit

ordonné Madame de Beaujeu fa fille aifiiéey

t Agnes fille Madame de D?^»o/V f fœur de laRcyne, Madame
de Louis ^g Touars , Madame VAmiralk , & plufieurs àu-

voyc Epoufc ^^^^ Dames, Damoifdles& gentils femmes, qu'on

de François Guidoit qu'ils deulTent venir & arriver en la ville

1 Comte de de l^aris le huidiefme jour de Décembre.- Mais'
Dunois.

laditte venue fejourna pour aucuns menus ditfe-

rens qui Survinrent du collé defdits Flamans^
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& jufqucs à ce que lefdits differ-ens culTcnt cftc 14^^'

yuidez.

Eu laditte année les Rays d'EfcoJfe & â'Angh-
terre eurent grand guerre Tun contre l'autre &
rntrcrcnt lefclits Efcojfois bien avant audit Royau-
me cCAngleterre , lequel ils dommagerent moult
fort. Et no^nobftant que lefdits Efcojfois eftoieut

cent mil hommes en bataille plus que n'eftoient les

Anglois^ toutesfois afin qu'ils ne frappalTent l'un

fur J'outre , fe miil & fut fait appoin6tement en-

,tr*euxpar le moyen du T>\icà^Albanie frère dudit

Roy d'Ejâofje , qui qucrelloit contre icelluy Roy
d'Efcofje fon frère. Laquelle quenelle d'entr'eux

eftoit telle que ledit Duc ^'/^/^^w/V difoit que fon-

dit frère ufurpoit fur luy ledit Royaume ,
pource

que lefdi^ls Roy d'EfioJje à Duc d'Albanie qui

eftoient frères , eiioient venus & yfTus fur terre

d'une venjtree , & qued'icelle ledit Duc d^Albanie

.ertoit le premier ylTu , & que par ainfi ilavoitaC'-

quis droit d'aineffe devant fondit frère audit Royau-
me. Et à cède caufe ceux qui menoient laditte

guerre pour ledit Roy d^EfcoJje firent compofition

avec lefdits d^Albanie & Anglais qui eftoient en?-

femble , tellement qu'ils ne frappèrent point les

uns GOnfrje les autres , & s'en retourna chacun
21U lieu dont ileftoit party.

En laditte année au mois de Janvier vinrent

& arrivèrent en la ville de Paris les AmbalTadeurs

de Flandres
,
qui avoient moyenne la paix d'entre

le Roy & les Flamans , au moyen du mariage de

Mgr. le Dauphin 5t de Damoifelle Marguerite

d'Autriche , ComtefTe de Flandres , fille dudit

Duc en Autriche • au devant defquels & pour

les recevoir en la ville de Paris , de par le Roy y
furent Mgr. l'Evefque de Marceille Lieutenant

pour le Roy en icelle ville de Paris , accompa-

gné duPrevoft des Marchans&Efchevins, bour-
'

geois & habitaus d'iccUe ville , & d'un Dodeur
li q 4ç
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1482. cie la vîlle de Paris nommé Scouraù/e

,
qui fiR une

moult honnorablc propofition par devant lefdits

Flamans
,
qui moult s'en tinrent pour bien con-

tens. Et le lendemain qu'ils furent arrivez en la-

ditte ville
,
qui fut le Dimanche 4. Janvier, fu-

rent lefdits Ambaffàdeurs i7^w^«jenrEglifeNo-
ftre Dame de Paris oyr la Mefle. En laquelle Egli-

fe de Nôftre Dame y furent faites procédons
generalles , &y prefcha ledit Scourai?Ie

^ quiyfift

une moult belle prédication, dont tous ceux qui

l'ouyrent furent moult bien contens. Et de ladite

venue & publication de ladite paix en fut chanté

en icelleEglife, Te Deum laudamus , fait les feux,

& auffi de grans chères parmy les rues de ladite

ville. Et furent ledit jour deDimanche iceuxAm-
bafladeurs au partir de ladite Eglife de Noftre
Dame , menez difner en rhoftcl de laditte ville

de Paris , là où illec ils furent moult bien fe-

ïtoyez. Et le lendemain lefdits Ambafîadeurs fe

partirent dudit lieu de Paris& s'en alerent par de-
vers le Roy.

Et d'icelle venue & bonne paix en furent re-

fîouys & joyeux très-noble & très-Rcverend père

en Dieu Mgr. le Cardinal de Bourbon
,
qui àl'oc-

cafîon d'icelle bonne paix fifl: faire enfon hoftel de
Bourbon à Paris , une moult belle moralité, fot-

tie, & farce, ou moult degensde la ville alerent

pour les voir jouer
,
qui moult priferent ce qui y

fut fait. Et euffent les chofes deffufdites efte plus

triumphantes fe n'euft elle le temps qui moult fut

pluvieux &mal advenant
,
pour la belle tapiflerie

6c le grand appareil fait en la Cour dudit hoftel.

Laquelle Cour fut toute tendue delà tapiiferiede

mondit Sgr. le Cardinal , dont il en avoit grande
quantité & de belle.

'• Après lefdits jeux aînfî faits que dit eft , lefdits

AmbaiTadeurs s'en partirent de Paris leLundy en-

suivant, comme dit eft, &s'en alerent ïAmboi^ •

'

^"
'

•

' fi.
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ySr, où ils furent moult honorablement receus de ^4^2,.

par le Roy, 6c y virent par deux fois Mgr. le Dau-
phin

,
qui les recueillit moult honneftement. Et

à leur département de Tours , où ils furent de-

puis , le Roy leur fift donner pour leur deffroy

trente mil efcus au foleil , & de belle vaifFclle

d'argent largement , & puis iceux Ambafladeurs

s'en retouriTerent à Paris ^ où ils firent publier en
la Cour de Parlement les articles faites pour ladi-

te paix : c'eft alîavoir publiquement & en pleine

Cour , à huis ouvers. Et après ladite ledure faite

leur furem iceux articles confirmez par ladite

Cour. Et au département d'icelle Cour maiftre

Guillaume le Picard , Baillif de Rouen ^ mena &
conduifît lefdits AmbafTadeurs & autres Officiers

du Roy , eftans illec en fon hoftel affis audit lieu

de Paris ^ en la rue de Quinquenpois , où illec il

donna à difnerà toute la compagnie, & y furent

moult plantureufement feftoyez , à un jour de
Mardy 4. Février 1482.

Audit mois de Février le Roy efcrîvit lettres à

tous les Ellats de Paris, parîefquellesil les prioit

très-îndamment qu'ils fe voulfiifenttranfporter en
l'Eglife Mgr, fai^â Denvs , luy faire prière qu'il

veille eftre intercefleur & moyen envers noflrc

Sauveur Jefus-Chrift
,

qu'il voullift permettreque
le vent de bifc ne couruft point

,
pource que p^r

le rapport de tous Médecins , avoient efté d'opi-

nion que ledit vent de bife quant ilventeroit,fcroit

moult de maux , tant à la fanté des corps hu^
mains, que des biens de terre. Et par l'ordonnan-

ce du Roy furent tous lefdits eftats de Paris à di-

vers jours audit \\ç.\}LàQfainâ: Denys , faire proce£!-

fions &: chanter lefdites MefTes.

Et le Samedy 19. Avril 1483, après Pafques, 14S3.

Mgr. de Beanjeu & Madame fa femme vinrent

à Paris
,
pour eux aler en Picardie recevoir Ma-

dame la Dauphine des mains des Flamam ,
qui

li 4 par
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14^3' par le traidcdc la paix la dévoient jnettrc es mains

de mondit Sgr. de Beaujcu pour le Roy. Et fill

ladite Dame de Beaujeu Ton entrée en la villedc

Paris , comme fille du Roy, & y fiftdes mt'ftiers

nouveaux. Et eiloient lefdits Seigneur & Dame
bien honneftement accompagnez de grans Sei-

gneurs & Dames , comme le Sgr, d'Albret 9 1^ Al
Sgr. defaJfiéi Valier , & autres nobles hommes

,

Madame rAdmiralle j5c autres Dames & Damoi-
felles , lefquels fejournerent à Paris par trois jour^,

(iurant lefquels Mgr. le Cardinal de Bo^rùon les

feftoya moult honnorablement.
Audit mois d'Avrjl le Roy Edouard d'Angle-*

terre mourut audit Royaume d*une apoplexie qui

Je prit. Autres dient qu'il fut empoifonné en bu-

vant du bon vin du creu de Challuau
,
que le

Roy luy avoit donné , duquçl il but en fi grande
abondance quh'l en mourut : combien que on a

dit depuis que il vefcut jufques à ce qu'il eu(l fait

Roy en fon lieu fon fils aifné.

Audit mois & an mourut aufil Madame Mar-
guerite de Bourbon ^ femme^^Phelippe Mgr. de
^avoye^ Comtefit de Brejjè ^ c}^ maladie qui lon-

guement luy dura, ^d'iccllé maladie on n'y peut

mettre remède qu'elle n'en mourut etique , dont

fut grand 4ommage : car elle eftoit en fon vivant
moult honnefte & bonne Dame , & pleine de grans

biens & vertus,

Le Samedy 3. May par l'ordonnance & com-
mandei-nent du Roy, tous les Eftats de Paris^ com-
me le Preyoft, Juge ordinaire , avec les Supports

& Praticiens du Chaftellet dudit lieu , la Cour
\ 4e Parlement , 1^ Chambre des Comptas , les Gé-

néraux des Àydes & Monnoyes , la Chambre du
Trefor & les Efleus , avec les Prçvofl des Mar-
çhans & Efchevins 4'icelle ville , alerent çn bel-

le proceiîîon dudit lieu de Paris jufques au lieu

& m rxibbaye (ie Mgr. fainâ Denys en frqnce^
^ ~ ' iilec
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illcc prier pour la bonne profperitc du Roy, de la

Reync , Mgr. le Dauphin , & les Seigneurs du
lang , &aulîipour les biens de la terre.

Le Lundy 2. Juin environ cinq heures du foîr,

fift Ton entrée en la ville de Paris Madame la Dau-
phine , accompagnée de Madame de Beaujeu^

Madame l?Àdmiralle , & autres Dames & gentils

femmes. Et entrèrent à ladite heure audit lieu de

P^mpar la porte fai^éi Denys^ où eftoient prépa-

rées pour fa venue trois beaux clchatîaux , en

l'un defquels tout en haut elloit un perfonnage

reprefentiint le Roy comme fouverain. Au fécond

elloient deux beajLix cnfans , un fils & une fille

,

yefîus de damas blanc , faifans & reprefentans Mgr.
le Dauphin , & madite Damoifellede Flandres. Et
au tiers eftage au defifous eftoient deux perfonna-

ges , de mondit Seigneur de Beaujeu & de Ma-
dame fa femme. Et à chafcun d'iceux perfonna-

ges à codé eftoient les efcufTons dj^s armes defdits

Seigneurs & Dames. Et 1] y avoit auiïi quatre per-

ibnnages : c'eft alfavoir l'un de labeur , Pautre

de Clergé , l'autre marchandife , ^ Vautre no-

blefle, qui tous dirent un couplet à icelle entrée.

Et e(t alfavoir que par tout où madite Damoifellc

de Flandres parfa , tout fut tendu par les rués , &
y furent encores faits pluiieurs beaux perfonna-

ges , tous confonans aufdits Mgr. le Dauphin &
Madame la Dauphine. Et pour honneur de fadîte

venue furent mis hors & délivrez tous prifonniers

de ladite ville 4c Paris, Et y fut fait nouveau^
meftiers.

Le Vendredy 7. Juin , environ l'heure d'entre

huidl & neufheures du foir , fe leva grand tonner-

re audit lieu de Paris. Et à un des efclats dudit

tonnerre qui fut à ladite heure , vint icelluy ton-

nerre enflamber& mettre lefeu au clocher de Ma-
fdame de ptii^âle Geneviefve au mont de Paris ^ le-

quel bruH^ toute la charpcnteiie dudit clocher,

c(Ui

1.483.
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*4^5' qui eftoit deiiicurce par Telpace de neuf cens ans

,

fondit toutes les cloches dudit clocher, & le plomb
dont il eftoit couvert, oùil y avoitpar cftimation

cent mil livres de plomb & plus , & y eut un grand
dommage, qui eftoit pitié avoir.

Au mois de Juillet 1483. fat fait &folemnifcIa
fefte des nopces de Mgr. le Dauphin & Damoi-
felle Marguerite de Flandres , en la ville d'Am-
ùoife. Et y avoit & eftoient prefens plulieurs nobles

& notables perfonnages de ce Royaume, envoyer

,

des citez & bonnes villes dudit Royaume , & par

Tordonnance du Roy.
En ladite année 1483. le Roy délibéra d'avoir

& luy eftre portée la fainde AmpoUe qui eftoit en
VEgMCt faifid Kemy de Reims , & qui avoit efté

apportée par grâce divine dés Tan cinq cens par une
Coulombe Blanche au bon fainél Remy de Reims

,

pour en oindre & facrer à Roy de France le Roy
Clovis

, qui fut le premier Roy Chreftien , lequel

mourut en ladite année , & gift en l'Eglife fainte

Geneviefve au mont de Paris. Et par ainfi eftoit

demeurée ladite fainte Ampolle audit lieu dey^/>ff2

Remy neuf cens quatre vingts & trois ans qu'elle

en fut tirée & mife hors de fon lieu , & apportée

à Paris par Claude de Montfaucon Gouverneur
1^^Auvergne à ce commis par le Roy. Et arriva à

Paris le dernier jour de Juillet , & fut apportée en
grande révérence & procédons repofer en la fainfte

Ghappelle du Palais RoyalàP^m, où elle y de-

meura jufques au lendemain au foir premier jour
d'Aouft qu'elle fut emportée dudit lieu de Paris
au Roy en fon hoftel des Montils lez Tours , avec
les Verges de Moyfe & Aaron , & la Croix de la,

Vidoîre qui aulTi fut envoyée par grâce divine au
bon Roy fainâ Charlemagne pour obtenir vidoi-
re alencontredes infidèles '.

. Lefquelles Ver-
ges & Croix, avoient toufiours efté audit lieu de
la fainv^e Ghappelle à Paris avec les faindes
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reliques eftans illcc au premier j.ourd'Aouft qu'ils

en furent avec ladite fainde AmpoUepar TEvefque
de Seets & autres CommifTaires à ce ordonnez de
par le Roy emportez.

Le Lundy 25-. Aoufl: le Roy devint fort malade
en fon holtel des Mfitih kz Tours , tellement

qu'il perdit la parolle & tout entendement , & en
vinrent les nouvelles à Paris leMercredy 27. du-

dit mois qu'il eftoit mort
,
par unes lettres qu'en

efcrivit maiftre Jehan Briçonnet. Aufquelles let-

tres fut foyadjouftée, pour ce que \Qà\t Briçonnet

eftoit hofnme de bien & de crédit. Et àceftecaufe

les Prévoit des Marchans & Efchevins de la ville

de Paris pour pourveoir aux affaires d'icelle ville,

firent mettre garde aux portes de ladite ville pour
garder que homme n'en ylTift ne y entraft. Et à

celte caufe fut bruit tout commun parmy ladite

ville de Paris que le Roy eftoit ainfî mort , dont
il n'eftoit rien , & s'en revint , but

,
parla , Ôr

mengea très-bien, & vefquit jufques au Samedy
au foir enfuivant 30. Aouft environ l'heure de entre

lîx & fept heures au foir qu'il rendit Tame. Et in-

continent fut le corps abandonne de ceux qui l'a-

voicnt fervy en la vie.

Et après ledit trefpas fon corps depuis qu'il fut

appareille comme on a de couftume de faire , fut

porté inhumer dudit lieu des Montils en l'Eglife

noïtre Dame de Clery
,
pource qu'il voulut & or-

donna en fon vivant que aînlî feuft faiçSl: , & ne vou-
lut eilre mis avec les defFunçSls très-nobles Rois
de France fes Predeceffeurs en l'Eglife & Abbaye
dcfainâ Denis en France. Et ne voulut jamais

dire la raifon qui le avoit meu à ce. Mais au-

cuns penfoient que ce feuft pour la caufe de l'E-

glife où il jfift moult de biens , & aufli pour la gran-

de dévotion qu'il avoit à la Benoifte Vierge Marie

,

priée audit lieu de Cîery. Lequel dcffuna Roy en
fon vivant, à caufç d'aucuns perfonnages qui

'
'

" eltoient

14S4,
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^4^3- clloient à l^Mitour de fa pcrlbnne , commit OU-

vicr h diable dit le Dain Ton Barbier
,

Jehan de
» Vo^tz. cy. Doyac y^ & autres plufieurs, Icfquels ilcreoitplus
devant pag. quegensdefoii Royaume , fi(t durant fou règne
3.66. & *7J- j)eaucoup de injuftices, nrmux & violences : & tel-

lement qu'il avojt mis fon peuple ii au bas
,
que au

jour de fon trefpas cfloit prefque au defefpoir : car

les biens qVil prenok fur fondit peuple il les don-
iioit & di/lribuoit aux Eglifcs , engrans peniions,

en Ambairadcs , & gens de bas edat & condition.-

Aufquels pour les exaucer ne fe pouvoit tenir de
leur dpnner argent, biens àpoireffions, en telle

façon qu'il avoit donné & aliène la plufpart du
Domaine de fon Royaume Et nonobftant qu'il

eut durant fondît Règne pluiieurs affaires , toutes-

fois îlmift en telle fubjccàion fes ennemis
, qu'ils

vinrent tous par devers luy à mercy , & fut li craint

& doubté
,

qu'il n'y avoit fi grand en fon Royau-
me , & mefmement ceux de fon fang

,
qui dor-

mift ne repofaft feurement en fa maifon. Et avant

fondit trefpas fut moulf fort molefté de plufieurs

maladies. Four le guérir defquelles maladies fu-

rent faites pour luy
,
par les Médecins qui avoient

la cure delà perfonne, de terribles & merveilleu-

fes médecines. Lefquelles maladies luy puiffent

valoir au falut de fon ame , & luy donne fon Para-

dis par fa mifericorde , celuy qui vit & règne au

lîecle des fiecles. Amen,

Deo grattas»

T A-
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de Mont-le-Hery. 87
Bretagne \_le Duc de]

19. 70. 76. 77- 102.

108. iif. 129. 133.

161. 173.

Bretons ^ Bourguignons

ejiansfort miferâbles^
affamez , font fecourus

de vivres par les habi-

tans de Paris au corn-

nj!andem'entduRoy. 66

Bretons^ Bourguignons

efcarmouchent Paris',

46
Bretons en grand nombre

prennent les villes de

Caèn is' de Bayeux.
102'

Bre-
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Bretons chajjez de Ba-

yehx. Iij"

Brezé. 64
Brjquemo>7t. 64
Bue Y l Eude ou Oudart

de] 39.231
Budé. , 12,. 179
Bureau Boucher 60
Bureau [^Jean] 97
Butinga^néfur les Bour-

guignons déplus de deux

cens mille efcusd^or. 34
Butins très:riches conquis

par lesgens du Roy en la

Duché de Bourgogne

,

Comte'Z de Charolois
^

i^ Mafcomis, I41

c.

/^ Aeny autres villes de

^ Normandie réduites

en roheyjfance du Duc
deBerry. 71. 102.

Cadet d!Àlbret décapité à

l EJlorepourtrahifon. 1 63
Calabre \_ le Duc de] 122.

146. 165-. 167.

Calahriens ^ Bourgui-

gnons tous nuds en nom-

bre de z^.vendus au bu-

tin y quatre pour un
efcu. 5" 8

Cambray,. S3.li3.233.

de Cambray {^Hierofme

ou Ifabeau] 83. 113
Campobache.il 1.12^.11'J

Tome II.

Capdet Remonnet Capi-
taine Gajconpendu con-

tre la J'oy promife ,^ vengeance faite de

Jamortparle Roy. 260
Canons ^grand quantité

de poudresfaites à Pa-
ris. 139

Cardinal d'Albi, 1 64
Cardinald'Angers pris^
menéprifonnier a Mon-
bafon , fes biens faijis.

116
Cardinal cfTorck accom^

pagnant le Légat de Ro^-

me contre Henry de

Lancafire Roy d^An-
gleterre. 6

Cajin Choletfergent , trai-

té comme il meritoit

dans un orà tombereau^

par le bourreau de Pa-
rts. 43

Caux i pays de] 15-7

Centm:lie hommes de che-

val ^ leurs chevaux
devant Paris , fournis

^ nourris de biens long

tempspar ceux de Paris

mejme, 67
Cerfs , biches l^ grues

,

tant qu^n en peut trou-

ver dans Parts
,
pris^

portez à Amboije. 1 2

1

Cerifay. 129. 166. 177.

196.

Chandelles ardentes aux
fenefires , ^ chiens ev-
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fermez de nuidfurpei-
ne de la hart. 28

Chaleurs exceffives. 166
Chalon [Jean de'] 13^
Chancelier j Âdmiral^Ma-

refchal ,
premier Preji-

jident , Prevoji de Pa-
ris

,^ autres defap'jtn-

tcz. par le Roy aja ve-

nue alaCouronne. 17
Chancelier de France , k^

le gênerai des finances

détenus en arrejî àMa-
lins. 20

Chan^emens d'offices par
le Royeftant à Orléans,

77
Chofes remarquables fur

la portefaincï Denis à
Ventrée du Roy. 16

Charles FIL mourut au
Chafleau de Meun [us

Tevre de maladie in-

curable le 21. Juillet

1461. Il

Charles VIIl. fa naijfan-

ce. 133
Charles Comte de Charo-

lois
.^ "j^. Duc de Bour-

gognejes cruautez. 1 49.
15-7.211. 212.

Charles de Meleun. 2 1 .

24.27. 36.44.74.78.
82. 84. 114. iif.

Charles ejl ejpoujé pour
Ducpar ceux deRouen

^

i^ luy donnent l'an-

neau, 73. 78

BLE
Charles VU. amené mort

en CRglîfe noftre Dame
des Champs

, fapompe
funèbre. 14

Charles de Meleun
, fait

grand Maijire cVhoJiel

du Roy ; auparavant
,

efioit fon Lieutenant.

36.44.74.82.84.114.

Charles le 'Tonnelier , cri"

minel fe coupe la lan^

gue pour ne rien conjef-

fer. 123
Charlotte fille naturelle de

Charles VIL femme du
Scnefchal de Norman-
die furprife en adultè-

re eji tuée parfon ma-
ry , avec Jon paillard.

214. 215-

Chartreux mis hors de

de leurs cellules^ ora-

toires par les gens de

guerre. 5*7

ChaumontfurLoyre mis à

feu çsf rafé. 82
Chevalier [Denys] 2lO
Chevalier [Etienne'^ 1 2

.

22. 41. 64.

Chices prefens du Roy
d"Angleterre au Roy
Louis XL ç^

Cinq Dames prefentées au
Roy fous beau myfiere

prés rEglifefainé La-
dre. I ^

Cinq cens Bourguignons à •

Granf-
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Grartjjon pendus en la

place de cmci cens Allç-

mands ([ui en furent

oftez. 212
Clocher de fainéîe Gefie-

viefve à Paris brujïJ

de foudre. 281

Colombel [Guillaume'] 8 3

le Comte. Jl
Comte de Sommerfet An-

glois , vient parler au

Koy en la Bafttlle , le

Roy le fait boire ^ luy

donne fa cape de ve-

lours noir
,
parce qu'il

pleuvait. ^2
Comte d'Eu receu Lieu-

tenant de Koy à Pa-
ris, 43-44

Comte de IVarwich Capi-

taine de Calais
, fai-

fant pour Richard Duc
d'Torth contre le Royfon

maiflre. 6

ComtédeMontfort rebaille

au Duc de Bretagne.fO

Comte de Dunois bien

guerdonnédu Roy. 66
Comte de Dampmartin

reçoit de grans dons du

Roy. 66.

Comte de ÇainB Polcréé

Conneftable de France '.

fait le fermentfur I4

table de marbre. 66

Comte de Vandemontpri-

fonnier. 165*

Comte de fVarwich tué

T I E R E S.

en la bataille contre

Kd'jilard. 1^3
Comte de IVarwich pour-

fuit avec grojjc ar-

mée le Roy Edouard^

dans l'Angleterre.

_i34
Comte de Rouffi Qff Jon

armée campe en la

Comté de "Tonnerre
,

gafie l^ defiruiéi tout

jufquà Joigny i^
Troyes. 15-9

Comte Dauphin d'Au-

vergne
, fait des dom-

mages en Bourgogne.

iS9
Comte d'' Armignac tué

en Vaffuult de Lejlo-

re. 162
Comté de Ro-^ffillon mi-

fe es mains du Roy.

179
Cornette à Paris. 5^9

Comette chet Jur Paris

le 1 8. Novembre 1 465'.

^ faifoit Jembler tou-

te la ville en feu. Un
homme voyant cette Co-

mette en devint fol de

jrayeur. 7 6
Comette très'langue cou-

rant mcrvcilleufement

veuè au Ciel le 23.

Juillet 1 461 . dont Pa-
ris fcmhloit tout en

feu. 1

2

Commandement aux no-

Kk 2 blés
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bîei de i^armerfour cm-

pefcher Centrée aux
An^lois. 85*

Co7}ç^m4ndemeKt du. Roy

<J^à<?biitre lepontfaméle

Maixancc. 38
Commandement de tenir

un feau d'eau devant

chafque porte de mai-

ftm. 25'

Concile de PEglife de

France. 209
le Coneftabîe de France^

4. fon procès ^ fa
mort. 200. 204

Condé mis en la main du

Roy. 243
Conduite ^ prudence

d'Anthoine de Chaba-

nés Comte de Damp-
martin. 02

Conférence de Sentis.

16s
Confirmation faite par te

Roy des privilèges don-

nez à ta ville de Pa-
ris. ^ 74

Confpiration contre le

Roy. 169.172
Confpiration de Guil-

laume de la Mar-
che , dit le Sanglier

d^Ardaine contre Louys

de Bourbon Evefque

de Liège. 273. 'l^a

cruauté. 274
Communication de 21.

perfonnages pour re-

L E
former la juflice. 86

Cordeiier banni. .245'

Coué. I S3
de Courcellcs [Thomas

\

47
Couronne ne peut ejire

baillée wy defmembrée

par le Roy. 5*7

Courfier le plus beau de

Pefcurie du Ruy envoyé

à Edouard Roy d^An-

gleterre» 178
Courtois. 25"!

Coufinot. 32. 126. 141
Crecy. 82
Craon. 42. 82. 178.

Crieurs à Paris. 25* 3.

25-4.

Crotoy. 1 5'6

Cruauté des Bretons (3*

Bourguignons en Nor-
mandie. 114

Cruauté des Bourgui»

gnons contre ceux de ta

ville de Nèfle. 149
Cruffol [Mr.de ^ 126
Cry de Noël. 40. 5'0.5'3

D.

(J\ Ammartin \Je Cum-'^ te de 2 66.67.77.,
82.91. 100. 109.128.

143. 1^3.166. 174.

Dauvet. 53. 7 y. 97. 102

Débat entre tes gens ^
officiers du Roy en fa

cham-
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chambre des Aydes à de guerre feulement*

Paris
,
^undesBe- 170

deaux de PUniverfité. Dejljyauté du Connefia-

7 ^^^. ^9S
Délibération du Roy pour Dejfein du Roy fur la

faire la guerre au Duc Comté dArmignac.
de Bourgogne ^ fon

fils le Comte de Cha-
rolois. 90

Délivrance des prifon-

niers de Paris ,.par le

Roy^ leJourfainél De-
nis, - 239

Délivrance de Monjieur

de Beaujeu. 162

Defence de faire aucu-

ne affemblêe dans Pa-
ris fans la licence du

Roy. 245-

Deffence a tousmarchands

de vendre aucuns draps

de foye aux gens de

guerre , ny camelots,

170

Defenfe de fe baigner

en la rivière de Sei-

ne, if
des Dormans. 1^-lS
Deux grandes clartez ef-

pouventables defcendent

du Ciel. \6l

Doriole. 126. 14^. 147.

176. 235-. 25-4.

Doyac. 261. 266. 275-,

284.

Draps de laine taxez à

trente deux fols pa-

rifis l'aune aux gens

127
Dinant ville de Liège

prife par trahifon ,
/>//-

le'e iif faceâgee, 88
Dix mille efcus donnez

au Seigneur qui prit

prifonnier le Prince

d Orange. 190
Dote prife d'affaut. 1^6
Domaine du Roy pour la

plufpart aliéné à fon

trcfpas. 284
Dons du Roy à PE^Ufe

de la Viéiùire prés Sen-

tis, 249
Douze greffes bombar-

des faites a Paris , Or-

léans , l'ours , y A'
' miens. 240
Duchéde Normandie don-

népar le Roy à fon frè-

re Charles au lieu de

Berry. 6^
Duc diTorck vient afjâil-

lir le Roy Henry de

Lancafire en fon parc^

y le prend prifonnier,

6

Duc de Bourgogne
.f

pra-

tique hommes pour

empoifonner le Roy.

168

Kk 3 Duc
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Duc de Bour^o^tte fauf-

fefa foy durant les tre-

T/ei. lyy

Duc de Boun^ojxne mis à

Ja crotx de par Uteji

par rEmpercnr. 1S9

Duc de Calabre meurt à

Nancf. 16$
Duc d^Alençon pris pri-

fonnier. 1 6 1

Duc de Calabre recom-

penfe' du Roy. 6f
Duc de Bourbon peu re-

compenfe.
. 6f.

Duc dcByetagne afonap-

pointement avec leRoy.

Duc de Berry fait hom-

mage au Roy de la Du-
ché de Normandie. 72.

Duc de Guienne ^ le

Roy fan frère mis en

bonne paix ^ amitié'.

127.147
Duc de Clairance frère

d^Edoûard Roy d'An-

gleterre exécuté d^un

merveilleux {^ inufité

fupplice, 240. 241
Duc d^Albanie frère du

Roy d'Ecoffe viciât à

refuge au Roy. If]
Dmc de Bourgogne meurt

à Bruges rcf inhumé
aux Chartreux de

Dijon. 92
Duc d'AJenÇon criminel

de leze Maj^é con-

L E
damné n mort en la

ville de Vendofme.

Sauf le plaifir du Roy :

il ejî prifonnier à Lo-

ches , délivré^ par-

donné. 102. 103
Duc à'Alençon fauffe fa

foy au Roy. 103
Duc d'Yorck paye fa tra-

hifon , cfl tué l^ fes

geni par le Duc de

Sommerfet coujin du

Roy d Angleterre. Sa

tejle mtfc au bout d'u-

ne lance , ^ autour

d^îcelle une couronne

de feurre par mocque-

rie. 10

Duc de Berry frère du

Roy menéfecrettement
en Bretagne par les

Ambajfadeurs. 20

Duc de Bourbonfaitguer-

re azi Roy
,
prend tou-

tes fes finances , fait

prendre k Seigneur de

Cruffol , mignon du

Roy. 20
Duc de Bretagne renonce

à toutes alliances. 195*

Duc de Nemours mené
prifonnier à Vienne en

Dauphiné. Sa femme'
accouche d'enfant i^
meurt. Mené de Vien-

ne à Pierre affife à

Lyon. 2 1 2

Duc de Milan tué par

un
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un gentilhomme dans

la grande Eglife de

Milan vengeance in-

croyable fur le meur^

trier. 22 2

Duc de Bourgogne trou-

vé mort^ tout nudaprès
la bataille perdue dé-

niant Nancy. 227
Duc de Bourgogne por-

te la jartiere ^ croix

rouge ^d'Angleterre. Se

déclare ^ ennemy capi'

tal dn Roy de Fran-

ce. 1 30
Duc de Bourgogne ajjie-

gé en fon parc par les

gens du Roy. EJi ré-

duit en extrême mife-

re. 141

Duc de Calabre quitte

fa femrne fille du Roy
pour ejpoufer la fille

du Duc de Bour7o-

gne , uT tres-tngrat Je

rend ennemy du Ra'.

146. 147
Duc de Bourgogne rompt

la trêve entre luy ^
le Roy. 148

Duc de Bourgogne entre

à cheval en l Eglife de

Nejle dans le fang des

meurtris , k^ fa bou-

fonnerie. 149
Duc de Bretagne plus

craint par le Roy pour

fes rufes que le Duc de

T 1 E R E S.

Botirgogne pour fa
cruauté. 1^7

Duché de Bourgogne eji

mis en la main du
Roy après la mort du
Duc devant Nanci.

228
Duché de Gueldres affie-

gé par le Duc de Bour-

gogne. 166

E.

77 Doûard d*Angleter-
'"^ re meurt d^Apo-

plexie , ou de trop boi-

re. 280
Edouard Roy d'Angleter-

re fomme le Roy de lui

rendre les Duchez de

Guienne {^ de Nor-
mandie. 178

EdoUard rentre en An-^

gleterre aidé du Duc
de Bourgogne avec puif

fante armée , occupe la

couronne par trahifun,

142
Edouard Roy d^Angleter-

re s'enfuit vers le Duc
de Bourgogne. 136

Eglife nojïre Dame de

Clcri près Orléans bru-

fée. 147
Eglifes y maifins bru-

flées en la ville de Di-
nan par les Bourgui-

gnons. 8 8

Kk 4 £7»-
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Empereur vient à Mets

pour y penfer mettre le

Duc de Bourgogne^mais
en vain. 167

Empoifonement

.

168
Emprunts très-grands

faits fur Paris , pour

le recouvrement d'/ir-

ras : ^ autres. 229
Entreprifefur laperfonne

du Roy. 71
Endementieres ville d^A-

lenfon mife es mains du
Roy. 108

Entrée du Roy de Portu-

gal à Paris. 219
Envoy des quatre Or^

dres de Paris au Duc
de Berry. 46. 47

Epitaphe honteux appo-

fé par efcrit fur le

corps mort de YÊvefque
de Paris. 146

Epitaphes ^ efcrits dif-

famatoires contre le

Roy. 142. 143
le Sr. d Ermenonville. 1 1

*

19.71. 107. 171.

Efchange du Chajîel de

Blancaffort en Gasco-

gne fait par le Roy.

o2

Efclair merveilleux l^
tonnerre effroiable. 10 1

Efcus mis a. trente fols^

trois deniers tournois.

170
Efçus d'or du Roy valants

L E
vingt ^ quatrefolspa
rifis , trois tournois mis

au prix de trente cin

onzains, 20

Efcus ayans un croijj'ant

au lieu de la couron-

ne
.^
^C. 2g8

des Ejfars. 173 178
Ejîats affemblez entran-

ce. 109.110
Eftouteville. 8.73.75'.

III. 15*2. i5'8. 25-6.

Efoille accompagnant le

Roy. 102
ERabliffement de la fefie^

touchant l^Ordre du
Roy nouvellement in-

fitué. 138
EJîienne Chevalier^ 'Thre-

forier des finances du
Roy Charles Fil. uft

des exécuteurs du te-

fïament duditRoy. 1 1.

22.41. 64.

Eu rendu aux Bourgui-

gnons. 1 5'6

Evefque de Coufîances

fait prifonnier : tous

fes biens mis en la main
du Roy. 261

Evreux baillé ^ livré

aux Bretons. 71

F.

"CAminé dans Nancy
* pour lejiege. 223,

224. en France. 269
FaU"
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faujjè acchfatiun pHnie.

241,

Femmes ^ filles de Di-
nan contraintes après le

fac de leur ville de s^a-

bandonner four gagner

leur vie.^ b8
Ferrieres. lyy
Fertilité' Isf très-grande

abondance du Royaume
de France, 4

Fefle de St. Charlemagne

inflituée. 181

Feu mis aux poudres à
canon fur la porte du
Temple, 5-3

Fille aifne'e du Roy ma-
riée au Seigneur de

Beaujeu. 167
Fille née au Roy. 1

8

Fille naturelle du Roy

fiancée au bafiard de

Bourbon. 74
FlocquetBailly d'Evreux,

Foix [le Comte de] m
Foudre terrible en PEglife

de Fefcamp en Nor-
mandie OH les cloches

furent toutes fondues

^ mifes en majfe.

9
Francs Archers tous caf-

fez, en France , ^ les

Suiffes mis en leur lieu.

263
François prifonniers en

Angleterre tous deli-

T I E R E S.

vrez Çsf renvoyez en
France. 136

François de France , Duc
de Berry

, fils du Roy
meurt au chapeau

d^Àmboife. 1 6f

G.

f^Aucourt. \$l. 163,

V^ 164.172. 185-.

Gauvain Manniel déca-

pité au pont de ï'Ar-

che. 82
Généraux des monnayes^

98. 107. 207.

Gens de guerre du Duc de

Bourgognefommeni les

Prélats ^ populaire

de Beauvais a fe ren-

dre. 6^
Gens du Roy enlèvent

tout le bled de Bour-

gogne ^ Picardie , be-

jîiail , prifonniers , ^c.
^ le tout amené à
Amiens ^ Beauvais.,

182
Gheldre. 166 234
Gigogne. 2 1 7
Gifors demande fccours au

Roy. 63
Gonefje. 82
Gournay. 82
Gouvernement de Cham-
pagne donné à Monfieur

de Geilon. 90
Gouvernement de Nor-

man-
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mandie donné au Com-
te de faint Poi (;0

Grandes defconfitures fur
les Flamans ^ Pi-
cards. 141

Grands blancs mis à on-

ze deniers tournois.

170
Grand Confeil tenu en

rhoflel de ville à Pa-
ris

,
^our répondre aux

Bourguignons. 3 1

Grande juftice faite Van
1460. a Paris. 4

Grands Princes ^ Sei-

gneurs tuez en la pri-

fe de Henry de Lan-
clafîre Roy d^Angleter-

re. 7
Guérifin de la pierre.

180
Guerre entre les Liégeois

^ le Duc de Bourgo-

gne. 88
Guillaume de Corbie fait

premier Prejident de

Dauphiné. 1

8

Guyenne. 1 2f . 1 2 7. 1 48

H.

TJ4bitans d*Auxerre
^-* penfans picorer les

pàis du Roy
,
font at-

trapez ^ chafîiez.

131
Habitans de fainéi Cloud

rendent le pont aux

B L K
Bourguignons. 3!

Hardy. 169.172

Harlay. 27.l7 7-20»>

Mavart. 193- 19^
Hébert [^Jean ] 80. 261

Hedin. 231
Henri de LanclaHre jait

prifonnier par le Com-
te de fVarwich. 7

He/irt de Liures prefen-

te les clefs de la por-

te fainéi Denis au Roy.

Henri Coufin exécuteur

de la haute Jujîice à

Paris en la nouvelle

exécution de fupplice

nouveau de Perrette

Mauger. ^
Heraux envolez à Pa-

ris par le Duc de Ber-

ri aux habitans , à
rUniverftté , à l'Egli-

fe,^à Meffieurs de

la Cour. 47
Herbelot. 210
Hermaphrodite. 25'!

Heffelin. 99. 139. 15-1.

ISS' 169. 177. 184.

194. 197.203.209.
Hifioiré merveilleufe d^un

franc archer de Meu-
don. 1 80

Homage de la principauté

d^Orange au Roy, 189
Honteufe fuite du Duc

de Bourgogne devant

Nhz. 190*

Hoîi'

i
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IIoKteufe fuite du Duc

de Bourgogne devant .

Beauvais. 1^6
Hollande i^ Zelandepref-

ques noieZ' I23

Huiâ entrées de parc on

Henri de^ Lancajire

Roi d^Angleterre fut

trahi par hitiH Barons

qui gardaient chacun

fon entrée. 6

Hut , ville au hiege ga-

gnée après, long Jiege.

99

I.

^Acques Cœur. 21

Jr Jacques Fournier

Confeillcr du Roy fe

précipite d'une jene-

Jlre. I 6

Jacques d^Armignac Duc
de Nemours , Com-
te de la Marche def-

capité à Paris. 235".

236.

Janvier. 241

Jean Bon natif du pais

de Galles , confpire

d'empoifonncr le Dau-
phin , il a les yeu:ç

crevez pour fupplice.

221

Jean Dauvet. 75-

Jean de Harlay. 27-177.

209.

Jeaiî Deimer efcartelç en

T I E R E S.

la ville de Tours. 1 60
Jean Hardi entreprend

dempoifonner le Roy.

Son procez ^ exécu-

tion. 168. 169
Jean Marceau fe pend y

e(î porté au gibet de

Paris. 23
Jean Petit coupe la gorge

à fafemme. 23
Jean de Bourges l^ fon

compagnon pour s'efîre

retirez du Roy , noyez

dans la Seine
.^
parfen-

tence du Prevofi des

Marefchaux. 39
^ean Juvenal des XJrfms,

IS
Jeanne du Bois , s"*en va

à fes plaijirs laiffant

fon mari
,
qui luy par-

donne. 1 8
Jeanne de France fem-

me de Jean , Duc de

Bourhonmls meurt à
Molins. 269

Images de pierre de fainéi

Louis csf Charlemagne:

changées en la fale du
Palais. 239

Impofïtion d'un efcu fur
chafque pièce de vin.

210
împofitîon foraine ojîée

à ceux de Paris.

19
Impofnions ojîées fur Pa^

ris , excepté les den-

rées
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rccsdefixfermes ^

^c.
40

Impudente fubfcription de

ietires. 5*9

Ingratitude du Cardinal

à!Angers envers le

Roy. 124. 125"

Injushces faites par le

Roy. Pource fon peu-

ple prefque mis à bas.

Prejque au defejpoir à

fon trefpas. 284
Injolences eftranges des

ajjiegez dans Arras con-

tre te Roy ^ fon ar-

mée. 229. 230
Joufîes faites à Paris

devant les Tournelies.

III

Jouvelin. 2 10
Jugement donné contre

femme larronejfe ^ re-

celeufe à Paris , d'ejîre

enfouie en terre toute

vive, 5'

L.

T Adriefche ou Ladrief
-^ me, loi.iof. 122.

138. 144. \SS' 176.

198.

haon [^l'Evefi^ue de^ 92
Larrons fouettez. S
Laurens de Mory con-

damné â^efire efcarte-

le'y mais futpendufeu-
lement, 36

fBLE
Leéîoure. 161. l6j

Légat de Rome en Angle-

terre. 6
Légat de Rome efmeut

le peuple à fédition.,
contre fon Roy legiti' 1

me Henry de Lança-

fîre ^ la Reyne fa
femme. 6

Légat du Pape , nomi-

mé le Cardinalfainéi

Pierre ad Vincula
,

envoyé en France t re-

ceu fort honorablement.

262
VEfiore hrufiée , b'

renverfée dans les fof-

fez. 162
Libelles diffamatoires. 60.

.I43-

Liberté grande donnée

par le Roy en tout le

pays de Normandie
aux Anglais ^ An-
glifches de pouvoir de-

meurer^ trafiquer au-

dit pays fans fauf-con-

duit. II

Liégeois. 72. 99. lOf.

117. 119.

Lifrelofres Allemands {^
Calabrais enragez de

faim courent aux vi-

vres. 66
Loheac Lieutenant du Roy

à Paris. 77 ^ 90. 102,

108.

la Longue joie. 72. y6'

Lon



DES MATIERES.
IsOfigucval, 138 Conejîablc de Franc^
Lnn^uevtlle , Fay , ^ fait prifonnicr : me-

plujieurs lieux ^ i//7- ' né en la Bajîille : fon
la^es brujlez par les procez. fait. 196. &
Bourguignons au Bail-. fuivans.

lagedeCaux. lyy Luillier. 51.68.76.99.
Lorraine [Jean Duc de^ 197. 25*4.

76. Si Luxembourg. 167
Louanges de Charles VIL

II M.
Loup envr^yê en présent

par le Ro\ , au Roy liÂ Achination des An-
' d'Angleterre, 178 -^-^^ gloisponr ravager

Louviers [Charles de"] la France. 130
112 Malaumy. i^ç

LouysXÎ. fe fait frère Malicorne. 147
^ compagnon de la Marchands François fir
grand Confrairie aux les terres du Duc de

Bourgeois de Paris en Bourgogne perdent tous

PEglife de la Magde- leurs biens qui leurfu-

laine. ^4 rent faifis. 132
Louys XL craint rejfu- Marguerite de Bourbon

Jîon du fang. 1 57 Comtejfe de Brejje

Louys Sorbier , traifire meurt. 200
à fon Roy met les Ère- Maladie

, fièvre , ^ ra-

tons dans Ponthoife. ge de tefîe par tout le

5"8. s

9

î^^^ f^' ^^ /^ mou-
Louys XL Dauphin y a' rirgrand nombre, 270

près la mort de fon pe- Mariage traiéîé de Mon-
re Charles VIL fit fieur le Dauphin avec
plujieurs officiers en la la fille du L)uc d^Au-

chambre des Comptes. ftriche. 276
1

1

Mariage de Me. Anne de

Louys XL fils de Char- France, 167
les VIL duquel efl fai' Mariette. 144
te la prefente hifîoi- Martin Magillri. 2 7

1

re. 4 Maulevrier. 214
Louys de Luxembourg Meleun [Charles de"] 36.

38.
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38.44.63.74.78. 82.

84.91. 114. 115-.

Menaces des Bourgui-

g»om à ceux de Paris.

Meriodeau. 39
Merveilles au Royaume

d'Angleterre. 6
Mervihe [^le 6r.de'] 114
Meru. 1^2
Mery [le Sr. de] 18.123
Mery de Coué. 15-3

Mej'chancete' d'un fergent

de Paris, 30
Mets. 167
Milan [le Duc de] 222
Monîauban \le Sgr. de]

Montdîdier réduit a Po-

beïjjance du /ioy. 1 40
Montdidier donné a Mon-
fieur de Charolois. 65'

Montfort [Comté de\ 70
Monglat. 97-99
Molins en Gibers

,
pris

par les Bourguignons.

178
Montpedon. 12.71
Monoyes. 170. 208

Monfires faites à Paris.

106. 172
Montigny ancien gibet de

Paris. Son entrefui-

te avec Montfaulcon.

S
Mort du Roy Louys XL
à Montils lez l'ours.

Gifl à nojîre Dame de

Clery. 283

BLE
\

Mort du Comte d'Eu,

M4
Mort de Louys de Tillie-

res , Notaire ^ Se-

crétaire du Roy. 25*

Morviliers. 1 7 8

Mule fauve fm maifîre.

61

K
N.

Âncy revient en

l obeyffance de fon

Duc , ^ les Bour-
guignons chaffez bagues

fauves. 218
Navires du Duc de Bour-

gogne affegeant la vil-

le de Nuz mifes en

pièces dans le Rhin ^
environ fept mille

Bourguignons noyez.

Nemours[leDuc de] 111.

Nèfle ville prife par le

Duc de Bourgogne.

Mis à feu ^ rafé.

148. 149
Nevers\le Comte de] 6g.

97-

Neuf Chafîelde Niconrt.,

brufiée par les Bour-

guignons, ifj
Nicourt. 15-7

Noël [cryde] 40. 5*0. 5-3

Noms de quatre bombar-

des du Roy. 184.
No- m



DES MA
Noces de Monjieur le

Dauphin ^5* de Mar-

guerite de Flandres.

282
Normandie. 79. 9 i.i 06..

110.134.15-7. 187.

Ntable ^rocejfion à Pa-
ris.

• 185-

Noyon refijîe aux Bour-

guignons. ^Sl
Nuz ajjiegé par le Duc

de Bourgogne, 177

o.

/^ Fficiers en Norman-
^^ die exécutez» 80

Office d^Admiraidonnéau

bafiard de Bourbon.

Olivier le Dain. 241.

244. 262. 270. 275'.

284.

Orange. 135*. 189
Ordonnances pour la for-

tification de Paris.

Ordonnance enfa^veur du

Pue de Bourgogne.izo
Ordonnances pour la def-

fenfe de la ville de Pa-
ris. 21

Ordonnance à tous ha-

bitans d^avoir armes.

Ordre du Roy nouvelle^

ment mis l^ créé en-

voyé au Duc de Bre-

tagne. 129

T I E R E S.

Ordre de lajartiere. 1 30
Ordre de la Toifon d^or.

129
Ordre tenu au [acre de

Louys XL 14
Orgemont. 1 8
Orwle. 25*4

Oudart de Bucy. 231
Oudet de Rie. 160

P.

en Aillart [Chrifiophe^

139
Pain de deux deniers à

Beauvais vaut trois

fols parifis en rarmée
des Bourguignons. 15" 2.

Pain de douleur ^ eau

de trifieffe ordonnez à
'Thomas Loueéîe Re-
ligieux pour le meur-

tre par luy commis.

94-95'

Pardon fait au Conejia*

ble. 1 75*

Perpignan mis en la main
du Roy. 184

Perpignan abandonné à
Philippe de Savose.

163
Perpignan pris par le Roy

à^Arragon. 1 64
Paix entre le Roy ^ les

Flamans. 276
Paix entre le Roy ^ les

Princes , publiée en

Cour de Parlement. 71
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PaJfefillo?i. 1 1 7

Pèlerinage du Roy àpicd

à SainÛDenys. 99
Pèlerinage du Roy à No-

flre Dame de Haulx.

.118

A Sainâi Michel. 134
A Sainéi Claude. 268

Pendu enterré honorable-

ment. 25*3

Peronne prife. 69
Peronne donné à Mon-

fteur de Charolois. 6f
Permijfion à tous Anglais

de trafiquer librement

en France fauf au Roy
Edouard de la Mar-
che

, fes alliez^ com-

plices. 1 36
Permijfion du Roy a tou-

tes gens de (Quelque na-

tion qu^ili fzifjent à ve-

nir demeurer^ à Paris.

Perpignan. 164.179
Pejlileme très-grande à

Paris. 88. 89
le Picart {^Martin ou

Guillaume'] 38. 265".

279-

Petit Picart Capitaine

pour le Roy à Nèfle .^

pendu par commande-

ment du Duc de Bour-
gogne. 149

Picards ingrats fe moc-

quent duRoy. 67
Picards ^ flamens ac-

D L E
cufent le Roy d'avoir

voulu faire prendre

prifonnier le Comte
de Charolois. 19

Pierre fort groffe tombe

fur la manche du Roy.

166
Pierre de Gueroultefcar

télé aux halles pour

trahifon. 41,

Pierre de Morvillier Ue-

fapoindé defon office de

LhancelUer. 75'

Pierre Puy defapoinàlé

de fin office de maifire

des Requeftes. 75*

Poncet de Rivière. 77.

ii6.

Pont de Ce. 2.1- '33
Pont de tArche. '60

Portugal. 218. &fuiv.

fille Pofjed/e. 9. lO

Pot [Guyot'] 275*

Poupaincourt. 29.45*. 83.

92-

•

Pragmatique Sanaion.

100
Prédicateurs. 244
Prejirts , religieufes , an-

ciens , hommes^ fem-
me f y {^ enfans tuez

en la ville de Liège.

lip
Prefent fait au Royd'An-

gleterre. 1 93
Prefent du Duc du Mai-

ne au Duc de Berry.

S3
Prc~



DES MA
Prefem très beaux dn

Roy aux Amhajjadeurs

d'An^^letene. 261

Frefem faits par le Roy

au Comte de Warwich.-

92
Prière dumidy. 145*

Prime d'Orange prifon-

nier. 1 89
Prince de Galles tué. 1 43
Prifonniers délivrez à

la venue ^ de Madame
la Dauphine. 2S I . ven-

dus. j'S

Prifonniers détenus éspri-

fons de Paris , deli-

1/rez par le Prince de

Piedmont. 114
Proceffion Générale de

tous les ejîats de Pa-
ris va à Saind De-
nys. 280

Proceffion Générale de

Paris. 24
Proceffion Générale à Pa-

ris en ïRglifc SainHe

Catherine du Val des

Efcoliers. 28
Proceffions commandées
par le Roy pour la dé-

livrance de Henry de

Lanclaflre Roy a An-
gleterre CST* fon refia-

blifjement. 137
Promejje de fidélité tfT

fervtce fait au Roy
par le . Duc de Bout-
(^o^ne. 117
fome II.

T I E R E S.

Promejje Jolemnelle fai-

te au Roy par les

Ducs de Nemours
,

de Bourbon
, ^ Sires

d^Armignac is' d'Aï-

bret , de ne porter ja-

mais les armes contre

luy. 28
Por^t des archers ajjie//

par le Roy. So
Pont Sainéle Maixan-

ce rendu par compo/i-

t'ion. 16
Pont des Bourguignons

au port à l'Anglois cou-.

Ponts de Chamois , de

Beaumont Sur Qi-

fe , ^ autres , abba-

tus. 23
Portes S. Martin , Mont-

martre , le Temple,

S. Germain DefpreZy
S. riélor , ^ S. Mi-
chelfurent toutCi mu-
rées. 24

Potirparlê du Roy ^
d Edouard Roy d'An-

gleterre près de Piqui-

gny. 192
Pourparlé du Roy avec

le Concfiable , unpont
entre deux fait exprès.

Punition exemplaire d'un

Normant. ff
Punition d'un Normand

qui ayant eu plufieurs

L

1

en-



T A
tnfims de fa fille pro"

fre , la tuott aujjt

tojl qu'ils efioient nais.

„ .. ^9
Punition d'un de Ph<j-

fiel du Roy qui avoit

faîjifiéfonjîgnct ^ ce-

tuy dun des Sécrétai*

res, 233
Puijfance de Paris inejU-

mabk, 67

f\XJatre vingts navi'

•i^ res de Flandrespris

pour le Roy
,
par Cou-

Ion y ^ le grand bu-

tinprisfur eux, 160
Que/lions ^ noifes en An-

gleterre, 142

R.

CO Aguier. \\\

*^\jiamhures. 15-8

Rebours. 93
Réception du Roy de Por-

tugal à Paris, iifj

Recompcnfe faite au Duc
de Lorraine par les

Suijja devant Morat.

216
Règne de Charles VIL

4
Regnault deVeloux efcar-

telé a Paris. 196.20S

Reilkt, 21 S, 240

BLE
Religieux faux aecufd-

teur , noyé par fenten-

^^:
. 93

Religieux d'entre les Moi-
nes noirs en Auver-
gne trouvé mafîe ^
femelle K fe fervant des

deux fexes , ^ gros

d'enfant, 25 1

Remerciments du Roy à
ceux de Paris, 27

Remonet. 114. 25'9

Remuementspar lesBour-

guignons es prifes de

Ûampmartin , N.an-

touillet , Villemouhlt

y autres. 26
Retraiâe du Roy au cha-

fteau de Monlehery^

caufe de grande perte

^ accident. 3^
Révérence par trois fois

fur un genoûil au Rov
par le Roy cCAngleter-

re Edouard, HjZ
Reveue des habitans de

Paris, 106
Richard Duc d*Torekfait

guerre à fon Roy pour

le Royaume où ilpré-

tend droiéi premier,

6
Rivières de Marne ^

Sei^e fort grandes ^
leurs dommages en

divers lieux notam-

ment à Claye, 9
jRiviefgsdff ^i/te^ Mar-



DES MATIERES.
n€ , Tonne , is^ autres Reyne accouche à Nogent

fort gelées
, fonts rom-. le Roy. 1 8

fus par le aegel d'icel- Reyne d^Angleterre ,
prî-

tes. 264 fonniere , racheptee de

Robert Dejhjuteville ré- cinquante mille efcus

mis enfin office de Pre- d'or. 214
voft. ^ 73 Reyne de France accouche

Robert Dejîouteville
,

d'un fils. 1 5*9

Chevalier Prevojï de Roye donné à Monjieur

Paris
, prifinnier en de Charolois. 6^

la BafliÛe . ^ depuis Roye i^ Mondidier pris

au Louvre. 8. ij"!. fur le Roy par le Ba^
ifS. Jlard de Bourgogne,

Rochechouart, 15"3 23
Rouen repouffe le Duc de Roye réduite à robeiffan-

Bourgogne. isy ce du Roy. 140
Rouen pris par le Du^ Roye rendu an Duc de

de Bourbon. 64 Bourgogne. ifO
Rouffillon. 83.179 Rubemff é. 1 9. 1 5'a 1

5"
I

Roy de Cecille , le Duc Rudefjes faites en la mai-

du Maine , £5^ 2.0. fon du Prevofl de Pa^
ou 30. mille combatans ris par Jean Aduim ,

accompagnans le Roy durantfon emprifonne'

k Angers ^ pont de ment, j
See, 2 1

Roy de Portugal vient 5^
a la ville de l'ours de*

manderfccours au Roy. O Age refponje du Roy
218 à un Procureur du

Roy en grand danger de Chajîellet. 56
fa perfonne contre les Sage-Femmes appeliées

Bourguignons a Mon- autrefois , ventrie^

lehery. 3S ^^^' S
Roys dEcoJfe ^ d'Angle- Salkzart ^ fon équipa-*.

terre ontguerre enfern- ge, 68. 69. 100
ble. 277 Salezart capitaine aBeau-

Reyne d*Angleterre arri' vais emporte une gran*

ve À Paris, 1 37 de àefpouilîe dçs Bour-

h 1 2 gui*



1^ A B L E
guignons dans la ville Senamy.

. i î 2

ajjicgee. i^i\ Scnechal à'Auvergne. 85*

Sanglier envoye\ en prc- Senechal de Guyenne. 10^
fent ,

par le Roy , au Senechal de Normandie.
Roy d'Anii^leterre. 178 35'. j 7 . 2 1

4

Saind Quentin rendu au Sept Bourguignons tuez,

Roy. 1 08-. 138. 144. d'unfeul coup ,^ plu-

1 7 î , 1 74. 194. fleurs blejfez d'une tirée

Sainéî Valéry
.f
lezleCro^ de Serpentine. 64

toy rendu aux Bour- Sépulture honorable du
guignons. lyô. lyS Duc de Bourgogne , à

Saind Valéry payejix mil- luy donnée par le Duc
le efcus pourfe délivrer de Lorraine a Nancy.

dufiege. ij-8 «228
SainB Quentin en Ver- Sergens fujîigez par les

mandois pris pour le carrefours de Paris ^
Roy. 107. 138 bannis. 91

Sainéîe Ampoule appor- Sicile [ Roy ou Reyne de ]
te'e à Paris^ de là à. 127. 1 33
Tours. 282. 283 Simon Courtois décapité

Sanguin. 112 à Tours. 2^1
Saveufes. 69.70 Siège devant SainS Mo-
Savetier d'Auxerre en- rife , ^ la reddition.

voyépour Ambaffadeur 1^
aux gens du Roy , ^ Siège mis devant Rion en

leur refus defe rendre. Auvergne par le Roy

140 contre le Comte d'Aï'

Savoye [ Philippe ou Bon- mignac , Duc de Me-
né de'] 97' 173 mours .^ de Bourbon i^

Seaies herault d'Angleîer- autres. 27
refurpris ,

portant let- Six Chanoines^ le Doyen

très de trahtfon. 187 de TEglife de Rouen

^

Séditieux puny ^ pen- bannis de Normandie.'

du. 68 83
Seigneurs accompagnans le Six chofes defcouvrirent

Roy faifant fon entrée le Duc de Bourgogne

à Paris. if après fa mort 227
Seignelay. 15" i Sodome. 241

Som'



DES MA
Sotnmatio'a à ceux d'An-

xerre de fe rendre ati,

Roy, 139
Soudaine maladie au Roy^

au Plejjisprès de T'ouïs',

Sternay général de Nor-
mandie habille' en Cor-

délier Obfervantin ejl

pris ^ connu au pont

Sainéi Pierre, 78, £/î

noyé en la rivière Du-
re avec un Augufiin.

Subjeéis du Roy de quelle

qualité qu'ils fujpnl le

redoutoient extrême-

nient, 284

T.

fTT'Ables rondes mifespar
"^ les ruespour donner

à boire à tous venans,

96. 97
jTanneguy duChatel. 126
T'arges de 11. deniers , mis

à unze deniers. 1 70
Te Deum laudamus

chantéà Paris pour la

ifiâioire du R-oy fur le

Duc de Guéries de-

vant l'ûurnay. 23^
Te Deum laudamus

chanté à Paris pour la

paix^ entre le Roy^ le

Duc de Bourgogne, 117
^erre trsn^blant m&rveil^

TIE RES.
leufcment en Auver*
gne. 25*1

'Theroûenne ajjîegée par

les Picards ^ Fla-

mens, 2^8
TJoouars, 1 30
le Tonnelier\Charles'\ T 2 3
'Tonnerres , vents ^pluyes

gallent tout au pays de

SoiJJons, S8

Torcy, 126. I5'0. 15-3

Tournay, 234
Trahifon du Conneftable

fain^ Paul contre le

Roy. lOf
Traittéde Perronne 1 1 7
Tremblement de terre , à,

Tours , Amboife y ^
autres lieux en Tou-

raine. 113
Trois cents efcus d^orpro-

mis aux dénonciateurs

des ^utheurs des libel-

les diffamatoires affi-

chez contre S, Innocent

^ ailleurs. 144
Tromperies des Officiers de

PÊvefque de Mans. l O
Trêve entre le Roy ^ le

Duc de Bourgogne. 1 Of
106, 141. I4f. 148.

164. 175-. i9f.
Trêves d^un an entre Je

Royy le Duc de Bour-
gogne. 142

Trêves entre le Roy , les

Bretons ^ Bourgui-

gnons. 5-3

Tre-
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*jtreve enWt le Roy ^ les

Princes. 66
'trêves de il. mois avec

les Anglais. 85*

Trifla» Niermite» 104

Y.

la T/Acquerie, 276
^ Vaine menace des

"Bretons ^ Bourgui-

gnons à ceux de Pa-
ris. 5"6

Faijfelle (Targentfaifiepar

tout Paris, 249
St. Valéry. is^
Verdun , Mon/avion ^

Semur en Lauxoispris

tant par affaut que par

compofttion , mis es

mains du Roy. 247
Verdun en Lorraine pris

par lesgens du Duc de

Bourgogne. 1 78

Verges deMoyfe ^d'Aa-
ron. 282

Véritéde l'Hifioire. 323
Vignoles. lOO
Vicomte de Villars en Poi-

doufait le Roy fin hé-

ritier, I30'i3i

Villars, 130

L E
Vin y pommes , choux y

raves envoyez au Duc
de Berry par le Duc du
Maine. 5'3

Vin de Pannée aux Bour-
guignons. J4

Vingt ^ deux mille fept

cents hommes Bour-
guignons défaits devant

Morat. 216
Ville de Liège bruflée ^

faccagée. 119
Ville ^ Chafieau de St.

Amant Lalier prife

d'affaut. iz
VJjon en Auvergne don-

né au bafiardde Bour-
bon. 86

Warwich eftfait Gouver^
neur duRoyaume d^An»
gleterre. I o. 1 3 1 .

1
36.

137. 142.^

fVarw/cb Comte portant

Pefpée nue devant le

Roy qu'on menoit pri-

fonnier à Londres, 7

z.

f^Elande , Hollande
^^ inondées. 123
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